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NOTES SUR LES BUPBESTIDES PALEARCTIQUES

rar EIzéar ABEILLE de PERRIN.

{Suite).

(Voyez année 1896, p. 269).

Genre Diplolophotiis Ab.

Ce nouveau genre est très voisin du genre Agrilns. à tel point

qu'une de ses deux espèces a été décrite comme appartenant à ce

dernier. 11 me parait donc inutile de le détailler à fond et je nio

borne à signaler ses différences avec les Agritus. L'aspect général

est celui des Coroibus, ou mieux eucore du genre Discoderes

Clievr. Les antennes sont extrêmement courtes. Le front est très

étroit, très excavé longitudinalement et présente contre la moitié

supérieure des yeux une carène ou crête qui longe chacun de
ceux-ci et vient à la rencontre de sa symétrique sur le vertex. J'ai

visé cette particularité dans le choix du nom générique, qui vient

de oiTzlo-j;, doubla et XoifMxo;, qui â la tête surmontée d'une
crête. Tarses très courts et massifs. Mentonnière entière et forte-

ment avancée sous la tête. Enfin, caractère qui ne se retrouve chez

aucun Aj7'i/us, le premier segment ventral est parcouru dans son

milieu par un large sillon longitudinal et le dernier par une carène

fine et tranchante.

Le genre Discoderes Ghevr., qui lui est très semblable d'aspect,

est tout à fait distinct par les côtes transversales du front, les

tubercules nombreux du thorax, les antennes dentées à partir du
S" article seulement, l'écusson très grand en triangle rectiligne, les

tarses très larges, etc. Certaines de ses espèces se retrouvent jus-

qu'aux limites Est de FAbyssinie, c'est-à-dire très près de la patrie

des Diplolophotus.

Ceux-ci se composent jusqu'à présent de deux espèces :

l» Martini nov. sp. Long. 8 mill. Bronzé-roux, à taches et bandes
bronzé-doré, couvert de squamules tantôt dorées, tantôt blan-
châtres. Tète à front très étroit, profondément creusé longitudina-

lement, à crêtes très coupantes, se réunissant entre elles sur le

vertex qui est strigueux, couverte de longs poils squamiformes,
r )ix-blanc, voilant le fond; antennes très dentées, dorées. Corse-
let transversal, à côtés arrondis en avant, dont les angles sont
suraigus et décombants^de façon à aboutir non loin de la bouche,
et se redressant tout à fait à la base, où ils forment d^s angles
droits, émoussés; carènes angulaires en forme de crêtes, presque
droites et prolongées jusque vers le milieu delà longueur du pro-

Rcvite d'Entomologie. — Janvier 1897. i
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thorax, où elles s'arrêtent brusquement ; surface à grosses rides

serrées, très accidentée par une dépression transversale anté-

rieure, par divers enfoncements, notamment à l'intérieur des

carènes angulaires, devant l'écusson et obliquement vers les

côtés; pubescence épaisse par place, surtout dans les enfonce-

ments. Ecusson Iransverse à double carène transversale, très

aigu au sommet. Elytres débordant largement le corselet aux

épaules, sinueusement subparallèles ensuite et très apointis au

sommet, qui est fortement denticulé; déprimés sur leur ensemble

et parcourus par une petite carinule longitudinale partant du

calus humerai et s'etïaçant peu à peu ; ce calus saillant, flanqué

intérieurement d'une forte dépression feutrée de poils squami-

formes, portant trois ou quatre bandes onduleuses de poils, irré-

gulièrement transverses et interrompues, décomposées parfois en

macules tantôt dorées, tantôt blanches; suture saillante, denti-

culée sur son quart postérieur; surface à sculpture variée, plus

forte sur les endroits saillants. Prosternum triangulaire en avant,

parallèle en arrière, feutré de poils blancs; dessous du corps à

ponctuation régulière, assez serrée, médiocre et velu ; dernier

segment arrondi au sommet, parcouru longitudinaleqient au mi-

lieu par une fine carène tranchante; premier segment ventral à

profonde rigole longitudinale médiane. Pieds à cuisses gonflées, à

' tarses épais et courts.

Djiboutil ! découvert par le D'" Martin, qui a bien voulu m'en

enrichir.

20 desertus Klug., auquel je crois qu'il faut réunir le nubecuto-

sus Frm., dont mon ami Maurice Auberl m'a donné un type. Des

mêmes régions.

Ces deux espèces ont entre elles une grande analogie: \q Martini

est plus grand, ses crêtes frontales sont plus saillantes et plus con-

vergentes en arrière; ses épaules sont plus larges par rapport à la

base du corselet; les taches élytrales sont plus larges, plus nettes,

moins nombreuses ; enfin, la pièce épisternale est à peu près en

forme de quadrilatère allongé, à peine arrondie à son sommet,

tandis que dans le desertus cette même pièce est apointie et piri-

fornic au sommet.

Genre Agrilus Sol.

Groupe 1 . Elyli'os à lignes pubescentes ondulces 1. littiralus Kl.

(Groupe 2. Elytres n'ayant jamais do dessins pubestonls ondulés.

Sous Gr. i. Elytres mucronés au bout.

A. Sommet lui-même de chaque élytro prolonyo

en longue pointe mucionce Î.Gucrini Lac.



k'. Sommet de chaque élyiro arrondi, ëpiiicur

avec une des ëpincs très longues 3. 6-gutlalui llci'bsl«

Sou8-Gr. î. Hyii-u3 simples au bout ou à ppinulo» courtes ol

Ktil)ét;alos.

A. Klyli'os à lr,>s poliles^inoMcliuliiro^ arrondies.

B. Elylix's uniinaouiés. ab.lumen nionclielo lalérale'uonl . . '.. bigutlatun Kali.

B'. Elylres bimaoulés, abdomen à puboscence uniforme. . U. /-«if/Haau- Map.

A'. Elyti'08 sans mouch'otuies arrondies.

b. Ecusbon non caréné en travers 6. subauralus Gebl.

b'. Ecusson caréné transversalement.

C. Elylres à poils sombres ou presque invisibles vus par

dessus, appréciables seulement vus par côté.

D. Dernier segment ventral écliancré.

K. (Corselet non rétréci à la baie 7. convexicullis Redt.

E'. Corselet rétréci à la base.

F. Mentonnière à échancrurc épincjse do chaque

côté.

G; Articles anlenr.aires tronqués ou obtus au

sommet. *

H. Bleu ou bleu-vert 8. cœruleus Ilossi.

ir. Bronzé-cuivreux 9. fissifiuns Ab.

G'. Articles antennaires aig'js au sommet. . . . 10. aculicontis Ab.

F'. Cotés de l'échancrure de la meiilonnirro arrondis.

g. Antennes lr.'!s épaisses et anormales. • . . i\. lalicornis IH. 'J ,

g'. Antennes normales.

h. Deux tubercules au bas du premier segment

ventral \î. angustutus 111 O .

ir. Premier segment veulral normal,

i. Mentonnière à peine sinuée.

j. Vertex à rides serrées sans ponctuation ;

taille au moins de 6 l/2mill 13. elongatus Herbst.

j'. Verlex à points aciculés; 5 1/2 mi H- au plus.

k. Bleu, front plan entre les yeur. . . .1-1. foliicoriiis Ab.

k'. Olive-verdâtre, front convexe IS. asperrimus Mars.

, i'. Mentonnière nettement échancrée.

jj. Proslernum brusquement élargi en losange

à angles relevés 11. laticornis 111. Q.
jj'. Proslernum parallèle ou subparallelo.

kk. Taille plus forte, suture saillanle sur

toute sa longueur 12. anguslulus III.|Q'
kk'. Taille pjtite, suture déprimée. . . .10. obscuricollis Ksw.

D'. Dernier segment ventral arrondi ou tronqué.

e. Mentonnière à écbancrure profonde,

f. Uniformément cuivreuT. Taille de 9 à 10 mill.

gg. Une mouclielure soyeuse suturale peu marquée.
Elytres glabres au sommet 17. sinuatus 01.

gg'. Pas de moucheture suturale. Ehtres terminés

par de longs poil' 18. mendax Man.
f . Corselet doré, elylres verts ou bleus. 5 mil!. . 19. pralensis Ralz.

f". Corps uniformément verdàlre. -i \/i niill. . . 20. araxicola Ab.

e'. Mentonnière à sinuosité faible.

1. Corselet sans carinule aux angles postérieurs,

m. Corselet profondémeul eicavé au milieu de sa

moitié postérieure. 10 mill. et plus.

n. Avant-corps rouge-feu 21. impressifrons Ksw,



u'. ATaiit-oorps noir Terdùlre comiiio lesélyli'cs. 22. mélaiiopleius Ksw.
m'. Corstlel creusé d'une fossette à cet endroit.

7 mill. et au-dessous,

un. Corselet brusquement et fortement resserré

tout à fait à la base 23. inleyerrimus Batz.

nn'. Corselet à cûlés droits ou à peine sinueux

du milieu a la base.

0. Corps large ; fossolles thoraciquôs basalo et '

du sommet presque invisibles 2'. aiiricollis Rsw*.

o'. Corps étroit; rus fossettes profondes. . . 34. var. iiiacroderus Ab.

r. Corselet caréné prés des angles postérieurs,

p. Pubescence condensée de chaque côté des seg-

ments abdominaux 2o. lineola Uod .

p'. Ventre uniformément pubescent.

q. Pros ternum terminé par une troncature car-

rée, rebordée 2C. smuragdinus Solskv.

(]'. Piosternum terminé par une poiute inHécliie.

r. Thorax à côtés creusé dune profonde inprcs-

sien.

s. Celle impression ponctuée. Couleur bronzé-

obscur 27. imprcssicollit Man.
s'. Cette impression lisse ou ii peu prés. Couleur

verte ou bleue,

t. Vértoi très bombé et ridé. Points du ventre

nets et serrés. 7 raill 28. pscudocyniietis Ksw,
t'. Vertex moins bombé, pouctué-acioulé Points

du ventre oblitérés et lâches, i 1/2 mill. . 29. delphiiieiisis Ab.

r'. Thorax sans impressions latérales profondes.

1. Une fossetlc ronde, lisse, profonde, en de-

dans de la carinulo Uioracique. .... 30. betitleli Ralz.

r. Pas de fosselle profonde à cet endroit.

J. Angles Ihoraciques postérieurs obtus, ou,

tout au plus, droits.

K. Corps de grande taille, mentonnière à si-

nuosité bien marquée 31. viridis Lin.
,

K'. Corps moyen, mentonnière invisiblement

sinuéc.

1/. Corps entièrement vert-bleu, épistome

échancré en demi-cercle. ..... 32. epistomalts Ab.

L'. Corselet doré ou bronzé ou noirâtre, épis-

tome très largement échancré.

LL. Elytres prolongés au sommet, rides Iho-

raciques ferles et très régulières . . . ."3. rudii Ab.

LL'. Elytres non prolongés, rides Ihoraci-

ques faibles ol peu régulières.

M. Corselet nettement feu, Olylres verls

ou bleus 31. chrysodcrus Ab.

M'. Corselet à peine à reflet doré, elytres

lironzés ou noirâtres.

N Elytres bronzés, à peine, rarement,

avec un léger reflet verdàlrc.

0. Fossette basalo médiane du corselet

très forte 31. var. /'oi'''<''«'"s''allion.

0'. Cette fossette beaucoup moins forte.

P. Thorax à côtés dilalés-arrondis. . 34. var. rubicola Ab.



P'. Thorax h côlës pi'ORqiio ilroils . . 3i. Tar. obtiitiis Al).

N'. F.lylres noiii'ili'es.

Q. Vcriox profondôinent fentiu par lo

sillon fronlal 3'i. Tar. macvuderus Ab,

U'. Vcrtei non pi-ofondcmcnt sillonnù.

!1. (loips plus large, ospacu compris

entre les carinules cl lo bord ci-

t orne à pou près pareil au reste. .35. Tar. lucrymaiit Ab.

U". Corpi moins large, cet espace

doré, plus brillant, moins densé-

nieiit sciilplo ?,\. -^nv. avyiilifcr Ab.

J' Angles tlioraciquos postérieurs aigus ot 16-

géroiiioiil diTariqués 35. auvUhalccus Uedl.

C Klvlres ii poils brillants, bien visibles, surtout vus perpon-

pcndiculairemonl.

0[. Une ligne transversale dénudée Tors lo milieu des éljlrcs.

8. ri'osternum subparalléle entre les hanches,

y. Deux tubercules allongés sur le premier segment ven-

tral ?0. haslulifrr Uatz. (_'.

y'. Pas de tubercules à cet endroit.

5. Antennes dentées des deux côtés 37. graminis Casl. C?.
g'. Antennes dentées normalement.

£. Segment anal fortement inipiessionné au milieu.

Ç. Milieu du vertex à points acioulés, séparés . . . 38. verlicalis Ab.

^'. Vortex à grosses rides, même dans son milieu.

T). Sillon anal large et peu profond 37. grammis Cast. Q.
r/. Ce sillon mince et profond 39. Ueilteri Ab.

£'. Pas d'impression netle sit le dernier segment tcu-

tral 3G. hastulifcr Ratz. Q.
P'.

Proiternum fortemonlet anguleusemenl élargi en arrière.

yy. Dernier segment à sillon très profond ot occupant
toute sa longueur. Premier segment Tcntral bitubercu-
eui 40. sexualis Ab, J

.

yy'. Dernier segment ii sillon nul et obsolète. Premier
s'igmcnt simple.

06. Pubescence couTiant toute la partie antérieure des

ély'res .;i. derasofascialus lac.

00'. Pubescence presque invisible et très obsolète sur la

première moitié desélytre^.

Ec. Sillon thoracique médian profond, articles anten-

naircs dentés aigtiOment. 42. litttra Ksw.
££'. Ce sillon superficiel ; antennes en dents de scie

émoussées 10. sexualis Ab. Q.
a'. Pas de dcn'idalion transTersale sur les élytres.

0. Ponctuation et pubescence condensées le long de la su-

ture.

t. Corselet vert-doré, élytrrs presque noirs 43. hemii'hanes Mars.

i'. Corselet et élytres bronzés, dorés ou légèretront verdà-

très.

/.• Taches purulentes nettes sur fond brillant au milieu

des cotés de chaque segment Tcntral 14. limoiiiiislvi Bcd,
y.' Pubescence vonlrale uniforme ou subuniforme.

A. Pubescence ventrale composée de poils serrés et

assez longs voilant le fond.

[j.. Une bande épaisse de pubescence couvrant en en-
tier les côtés du pronotum.
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V. Ondulations tlioraciques Tcrticales de chaque côté

de la ligne médiane à sa base 45. croceivestis Mars.

v'. Ces rides transTersales même à cet sndroit.

f. Pubescence justasulurale feulrée et JHune. . 46. purpuralus Kl.

P'. Celte bande blanclie et formée d'écaillettea sé-

parées 47. Munieri Bria.

" a'. Cotes du pronolum à pubescence normale.

VV. Un sillon transTcrse profond au milieu du prono-

lum it-transfersesHlcatus^eM.

VV'. Ce sillon faible et interrompu.

Ç^. Granules élylrales fortes, inégales et fondues

les unes dans les autres 49. pubiveiilris Ksw.
?ç'. Ces granules petites, égales, très nombreuses

et bien séparées oO. pulvereus Ab.

X'. Pubescence Tcutrale composée d'écailleMos ou de

poils courts, non contigus.

0. Carène transversale de l'écusson entamée au mi-

lieu par un angle tourné rers le corselet.

îî. SiUon frontal peu visible en avant, carinules

Ihoraciques prolongées jusque vers l'angle anté-

rieur , 51. antiquus Muls.

TZ'. Ce sillon marqué jusqu'à l'cpistome, carinules

effacées à partir du tiers aï. pruinosulus Ab.

o". Cette carène droite ou légèrement courte sur

toute son étendue.

p. Corps de grande taille, 7 t/2 mill et au-dessus,

a. Couleur sombre, rides frontales énormes. . . 53. cinctus 01.

(j'. Couleur bronzé-vert, rides frontales très fai-

bles .

T. Intervalles des points du vertei nettement guil-

lochés 54. Vhagoiii Ab.

T'. Ces intervalles lisses ou à peu près. . . 55, Vaucheri Ab.

p'. Taille moyenne ou petite. 6 mill, et au-dessous.

U. Taille de 3 1/2 mill. Points du verlex très

écartés 56. Irochilus Ab.

U'. Taille de 5 à 6 mill. Sculpture du vertei

serrée,

œ. Tête plane avec un sillon basai très court. 57. Linderi Mars.

œ'. Têle à sillon entier, c^tés de ce sillon gon-

nés.

7 . Bronzé-sombre, il pruinosité jaunâtre. . ^S. croalicus kh.

y'. Cuivreux ou feu, à priiinositô très blan-

che.

(i. Disque du corselet en rosace vers le som-

met du milieu 59. siilcifer Ab.

ti'. Uides de celle partie du pronotnm Irans-

verses
_

0). Rigole juxtasuturale limitée par une

ligne élevée, dépression médiane llio-

raciquc bien marquée el prolongée jus-

que vers le sommet du pronolum. . . GO. Chobiiitli Ab.

to'. Rigole juitasulurale non ou mal limi-

tée ; dépression médiane tlioracique fai-

ble et tout à fait basale 6l. roscidulus Ab.

6' Pubescence el ponctuation subégales sur toute la largeur

des élylres.



n. Dernier scgiiit'iit tonlrat nt'llcinenl échaiicré.

*. Corps nettemenl bicolore,

c. Klylreu noirs.

(t. A?aiil-corp3 Tcrl G2. uigriietlit Ab.

d'. ATant-coros cuifreux-doré 63. ilephi$tuphele$ Ab.

f". Elylre» turls. atant-corps plus ou moins doré. . . . 64. graiidiceps Ksw.

y. Corps unicolore.

(c. Couleur rcrdàlre ou bleuàlrc.

dd. Pubesconce clytralo jaune. Sillon Ihorî-cique médian
entier.

ee. Front large et bombé G5. paiichlorui Ab.

ee'. Front étroit et déprimé 6G. planiceps Ab.

dd'. l'ubescence élyirale blanche. Sillon Ihoracique inter-

rompu 07. Proleuê Ab.

ff. Couleur oliïe ; O^. 1" segment Tcnlral liilubcrculeui. Oi. olivicolor Kiw.

a' Dernier segment »entral entier.

e. Elylres Terts ou blcu3.

A Ventre à pilosilc plus condensée au moins par places.

g. Corps brillanl. Des cariuules angulaires au prouolum.

h. Ces carinulcs interrompues, mais Tisibles ensuilo

jusqu'aux angles antérieurs, partie aniéricure du dis-

que tlioraoiquc en partie ridée 6S. sericans Ksw.

A'. Ces carinules cessant tout à fait ayant la moitié du

pronotum, parlio antérieure du pronolum granuleuse. 70. sericarius Xb.

ff'. Corps mal Pas de carinulcs 11. raginalis A\>.

f. Ventre à écaiUelles non continues.

». Des carinules angulaires au pronolum.

j. Cette carinule entière, très rapprochée de l'angle à sa

base, longeant ensuite le bord, non anguleuse.

k. Tête profondément fendue au milieu, élytres paral-

lèles, presque mats 7î. albogularis Gory.

k'. Tète bombée, simplement sillonnées, élylres renllés

aux deux tiers brillants 8-1. far. Sierewi Gang.

>'. Cette carinule interrompue, divergeant dès sa base

avec l'angle, coudéa fortement avant de rejoindre le

bord 73. roscidiis Kbw.

r. Pas de cariuules au pronotum.

l. Corps extrêmement brillant, taille 3 mill. . . . 'i.viridicœntlans Man.

r. Corps soyeux, taille 6 mill.

m. Corselet plus ou moins doré, à rides lâches et fortes. 73. Korbi Gang,

m'. Corselet concolore ou à peu près, rides ou granu-

lations fines et serrées.

n. Spinules apicales des élytres fortes ; élytres bril-

lants 7C. Ttchitscherini Sem.

n'. Ces spinules mousses ; élytres presque mais. . 77. ecarinatut Mars,

e'. Elytres d'un bronzé plus ou moins doré.

0. Pas de cariunles angulaires au pronotum.

p. Ventre avec des poils condensés au moins par places.

q. Bronzé Tcrdàtre
;
pubescence frontale d'un blanc

jaunâtre 7'. vagiiialis Ab.

q'. Bronzé-cuiTreux
;

pubescence frontale d'uu blanc

argenté 7t. yAr.nivéifroiis Ab.

p'. Ventre arec des écaillettes ou poils non contigus.

r. Corps très mince, poils élytraux espacés, jaunes; un
sillon entier au milieu du pronolum 78. tenuissimus Ab.
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!', Corps plus dpais. poils élytraui plus serrés, blancs,

deux impressions disUncles au milieu du pronotum.

s. CuiYrcux-Terdàlre, rides llioraciques très fines. . 77. ecaiiiialus Mars;

s'. CuiTreus-feu. rides Ihoraciquos grossières. . . 78. hyperici Creulz.

o'. Carinules angulaires au pronoUim.

t. Carène médiane- de l'écusson forlement angulée au

milieu l'i.scutellatus Ballion (1)

t'. Celle carène droilo ou arquée, non angulée.

«. Parlifa externe des Iianclies postérieures et épimères

niésothoraciques feutrées de duvet blanc. . . . 80. arlemisiae Biis.

u'. Ces parties velues de poils no cachant pas le fond.

I'. Gôlés du corselet arrondis au premier tiers, étran-

glés avant les anglc3 postéi ieuri,qui sont divergents.

tt'. Un sillon Iransverse ininterrompu au milieu du

pronotum 81. cuprescens Mon.

w' . Pas de sillon, ou un sillon interrompu et mal

dessiné.

œ. Vertex couvert de rides longitudinales serrées.

y. Partie inférieure de l'écusson rayée longitudina-

lement au milieu ; 6 1/2 ''nill 89. molilor kh.
y'. Cette partie plutôt carénée. 5 1/2 mill. .' . 83. cisti Bris.

3-'. Verlex à points aciculés non conligus. . . Si. tiffî-f/ff Man.
I''. Côtés du coi'felel presque droils, formant des an-

gles à peu près droits .

I. Rides frontales allant en divergeant en remon-

tant vers le verlex. Sa. hypeiicicola Ab.
î'. Ces rides ou parallèles ou convergeant eu re-

montant vers cet endroit.

vv. Cuivreux-feu, carinules angulaires du prono-

tum très courtes SG. Sulieri Cast.

î'c'. Bronzé ou verdâtre, carinules prolongées le

long des birds laiéraux.

XX. Carinule angulaire peu arquée et rapproclico

des angles, cuvettes basales des élylres à fond

plan 73. v:.r. alticola Ab.

xx'. Cette carinule très arquée et éloignée des

angles, cuvettes hasales des élylres très con-

caves.

yy. Squamules élytrales petites et embrouillées

à la base des élylres 73. roscidiis Ksw.

yy'. Ces squamules assez fortes et nettes, même
à la base des élvlres 73. var. ascendeus Ab.

UEMARQUES SUR CEUTAINES ESPECES DU GENRE AGItlLl'S ET DESCRIPTION

DES NOUVELLES.

De tous les Buprestides, jo ne crains pas de dire que ce genre

est de beaucoup le plus difficile: les signes spécifiques sont souvent

des plus délicats. Je n'ai pas voulu nie servir des crochets des tarses

(l) Pourrait bien n'élre qu'une variole de Vcc«riii(ilus avec des carinules bien des-

sinées.



parce qu'ils sont différents suivant les sexes et suivant les paires

(le patios; parfois même, con.mo M. Hey, j'ai constaté leur variabi-

lité d'après les sujets; ils sont, en outre, d'une appréciation très

dillicilc; j'ai donc préféré Iss laisser de côté. Ce qui déroute le plus

riiivestigateur, c'est le peu d'uniformité de certaines espèces sur

lesquelles d'autres espèces, celles-là très fixes, au contraire, vien-

nent se greffer. Un exemple le fora mieux comprendre: le viridis

présente ce cachet au suprême de;^ré : il passe par toutes les teintes,

toutes les tailltis et même perd parfois ce prolongeinent élytral

qui lui est ordinaire; on ne sait plus où s'arrêtent ces variétés, et

pourtant, dans son voisinage, les ciujvc/ia.'ceus, chri/soderes, etc.,

sont très dillii'iles à en séparer, bien que constituant évidemmentdes
types distincts. Cette partie de mon tableau (n"» 31 à 3i) m'a coûté

de grands efforts et ne me satisfait guère. Le reste, par contre, me
parait assez clair. C'est peut-être ici l'occasion de dire que le ta-

bleau des ArjrUus français de Bauduer, reproduit dans la présente
Reçue, ne mérite pas grande confiance: il a été copié sur un ta-

bleau provisoire et empirique que j'avais dressé pour mon usage
personnel et qui n'était destiné qu'cà faciliter, en chasse, le choix
de mes captures: il contient des erreurs manifestes que je rectifie

ci-après. En outre, le chiffre des espèces s'est considérablement

accru: de 50 énumérées dans Marseul, il est monté à près de 100.

I. lileratus Kl. A celte espèce égyptienne doit être réuni le Kie-
senirettcri Tourn.,de Sicile, dont je possède un type qui n'en dif-

fère aucunement; je me demande même si ce dernier habitat est

exact, tl'est un passage, comme disposition de pubcscence, entre

les genres Dip/o/op/io/us et Agrilus; mais tous les caractères

plastiques sont ceux des A;jrilus.

II. Ainsi que je l'ai établi à la suite du genre Corœbus^ VAgrilus
biguttatus doit absorber, à titre de variété locale, le subfascia-

tus Mén., lequel ne diffère du type que par son corps plus mince
et l'absence do tache blanche sur les élytres: il est propre au
Caucase.

III. cœruleus Rossi. Mon sulcaliccps (1870) est purement syno-

nyme de cette espèce. J'avais communiqué, à cette époque, les

cœruleus et delphinensis k de Marseul, <[ui, par inadvertance,

me renxoya ce dernier comme cœruleus vrai, ce qui a occa-

sionné mon erreur. Un second lapsus, celui-ci encore plus in-

compréhensible, a fait placer par de Marseul VAgrilus cœruleus
avec le sulcaliceps pour synonyme, à la lin du genre Anthaxiu,
dans son grand catalogue.

IV. fissifrons n. sp. 6 mill. Bronzé olive, pubescence invisible-

Tète large, ruguleuso, profondément et largement creusée au mi-
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lieu, une impression transverse entre les yeux ; antennes minces,

à articles très oblusénient dentés. Corselet large, à côtés peu

arrondis en avant, rétrécis graduellement en arrière, de manière

à former des angles obtus, dont le sommet se redresse légère-

ment en angle droit ; carinule angulaire droite, mais effacée ou à

peine indiquée ; surface à fines rides transverses ; impressions

transversedu sommet, longitudinale du milieu de la base et oblique

des côtés, peu fortes. Eeusson tout à fait transverse, à pointes

enfoncées. Elytres assez convexes, médiocrement allongés, à gra-

nulations fines et uniformes, à cuvettes basales bien marquées

en dedans du calus qui est très saillant, mais non caréné ; den-

ticulatlons apicales à peine visibles. Mentonnière largement et

peu profondément échancrée, les deux côtés spinuleux. Prosier-

num parallèle, concave. Ventre à ponctuation fine, régulière
;

dernier segment échancré.

Karpathes, un seul sujet.

Si voisin de cœruleas qu'il pourrait bien lui appartenir comme
variété bronzée

;
je n"ai pourtant pas osé prendre ce parti, n'ayant

jamais vu cette espèce varier de couleur, si ce n'est du bleu au

vert; le corselet du cœruleus est aussi plus fortement ridé.

V. acuiicornis n. sp. 6 mill. Bronzé-feu, pubescence invisible.

Tête large, à rides assez fortes, transverses sur le front, perpen-

diculaires sur le vertex, à fissure longitudinale fine et profonde,

à impressions transverses profondes; antennes à articles trian-

gulaires, longuement prolongés en dents subobtuses. Coi'selet

large, à côtés peu arrondis par devant, sinueux avant les angles

qui sont légèrement divariqués; carinules fines, nettes, entières,

longeant les bords latéraux jusqu'au sommet; rides transverses

assez larges, mais peu profondes, se redressant un peu près de la

ligne médiane: impression transverse du sommet presque nulle

longitudinale du milieu de la base profonde, latérales aussi

Eeusson triangulaire, à coulisse faible. Elytres allongés, subpa

rallèles, convexes, à granulations médiocres et régulières, à eu

veltes basales peu profondes en dedans du calus, qui est saillant

mais non carinées; denticulations apicales courtes, émoussées

Mentonnière largement, peu profondément écliancrée,!i côtés spi

nuleux au bout. Proslernum en losange, creusé, les angles lalé

raux relevés. Ventre noirâtre, à points médiocres, assez serrés

dernier segment écbancré.

Caucase arménien.

Très distinct de fissifrons par son prosternura, sa sculpture

thoracique, ses carinules entières et ses antennes dentées.

VI. angustulus 111. Espèce très variable et dont j'ai fait connaître
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uno race algérienne sous le nom do bicoloralus. Bauduer, qui,

d'après mes noies, sépardit avec raisoh Vanguslnlus du lalicor-

nis par la forme du prostenium parallèle ou subparallèle au lieu

d'être en losange, déclare, après iuspeclion des types, que: 1" le

ru'jicolUs Ratz. se rapporte à des Ç ui» peu plus fortement

sculptées de Vangustulus-^ 2° que le scaberrimus Ratz., basé

sur un seul exemi)laire, a un prosternum un peu dilTérent; un
peu plus large, mais cependant plus voisin de beaucoup de celui

lie Vanauslulus (lue de celui du laticornis
;

qu'il a en outre

une forme plus courte et plus serrée. Kiesenwetter, en reprodui-

sant les descriptions des rugicotlis et scaberrbnas, avoue qu'il

hésite sur leur valeur spécilique.

Pour moi, je ne doute pas que le premier ne soit une variété

de Vancjuslulus-^ mais je crois, en outre, qu'il en est de même
du second. D'abord, il est très étrange qu'il ne soit toujours

connu, depuis sa description, que par le même type unique
;

ensuite, après une longue étude sur les proslernums des

Afjriius, j'ai toujours observé qu'ils sont ou subparallèles, ou

en losange, et, dans ce cas, ils ont les angles latéraux relevés;

si donc le scaberrimus a un prosternum qui se rapproche de

celui de Vangustulus, je suis convaincu qu'il convient de le

rattacher à la forme subparallèle, laquelle varie un peu, comme
je l'ai constaté, par la divergence légère de ses côtés sur certains

sujets. Ce qui pourrait appuyer celte hypothèse, c'est que le corps

de cet unique type étant plus lourd, plus massif, par suite pro-

bablement d'une mauvaise éclosion, il est tout naturel que le

prosternum ait subi la même influence en s'élargissant propor-

tionnellement; enfin, sur les sujets mal venus, il est encore à

remarquer que la sculpture générale parait plus rude. Pour toutes

ces raisons, j'estime que le scaberrimus pourrait être considéré,

jusqu'à preuve contraire, comme variété (ce serait plutôt un
monstre) de Vanguslulus.

YII. scaberrimus Ratz., qu'on l'accepte comme espèce ou qu'on le

rattache à Vangustulus, n'a jamais été pris en France, non plus

que mendax, ni convexifrons.

Vill. asperrimus Mars. De cette espèce est synonyme le iîeyiBau-

duer, ex typis. Vasperrimus eal donc français, et, pour ma
part, je le possède de Hongrie, de Turquie, enfin des environs de

Paris et d'Apt.

IX. araxicola n. sp., 4 1/2 mill, Verdâtre sombre, pubescence in-

visible. Tête moyenne, front plan, linement ruguleux, finement

strié longitudinalement au vertex; sillon longitudinal visible à

cet endroit, à peine perceptible eu avant; antennes minces, den-
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t;es, leurs dents assez prolongées, obtuses au bout. Corselet

transversal, trapézoïdal, presque régulièrement rétréci du som-
met à la base, où les côtés sont à peine sinués, angles posté-

rieurs droits ; carinuies angulaires nettes, peu écartées du bord,

courtes et arquées ; disque couvert de fines granulations égales

ne dessinant pas ou formant à peine des rides transverses: im-

pressions antérieure et du milieu de la base très superficielles,

latérales bien enfoncées. Ecusson à coulisse bien nette. Elytres

allongés, subparalleles, un peu déprimés par dessus, régulière-

ment granulés, à cuvettes basâtes simplement obliquement cieu-

sées en dedans du calus, qui est bien saillant, mais non coupant;

denticulations apicales fines, aiguës. Mentonnière échancrée en

arc, les extrémités de cette échancrure émoussées; proslernum

subparallèle, plan. Venlre noirâtre, à points médiocres, assez

serrés; dernier segment arrondi tronqué.

Caucase, vallée de l'Araxe.

Très voisin, comme aspect général, des obscuricollis, asper-

rimas, etc., mais à dernier segment non écbancré. Le minus-

culus Mars, que je ne connais pas, doit présenter des rides tliora-

ciques larges et régulières.

X. -pscudocijaneus Kiesw. Cette espèce, parliculière à l'Autriche,

a été indiquée de t'rance, sur mes remarques personnelles, par

confusion avec l'espèce suivante.

XI. delphinensis n. sp., 4 1/2 ù 4 3/4 mill. Bleu à peine verdàlre,

pubescence invisible. Tête large, front à peiae convexe, non

bombé, à points non conligus, surtout au vertex ; sillon longitu-

dinal large, très peu profond, mais visible sur tout le front; an-

tennes très courtes, épaisses, dentées fortement, ces dents ob-

tuses. Corselet transversal, à côtés sinueux, peu arrondis en

avant, rétrécis en arrière, où ils tombent droit sur les angles

postérieurs; carinuies postérieures courtes, droites; disque cou-

vert de fortes rides transverses, plus fortes et plus espacées en

arrière; impression antérieure nulle; celle du milieu de la base

très forte, prolongée verticalement jusque vers le haut, les laté-

rales très profondes, couvertes d'uue ponctuation plus écartée,

ce qui les rend un peu luisantes. Ecusson triangulaire, à pointe

aiguë, à coulisse transverse. Elytres asse^ allongés, convexes,

avec le disque déprimé, arqués do la base au sommet, à écail-

let'es assez fortes, écrasées, régulières, à cuvettes basales obli-

ques et peu profondes en dedans du calus qui est saillant et bril-

lant, à spinules apicales émoussées, irrégulières, peu sensibles.

Mentonnière étroitement et subanguleusemcnt échancrée; pros-

.
ternum à côtés légèrement divergents vers la base. Venlre à
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points espacés el superficiels sur un fond guillochô; dernier seg-

ment entier, arrondi. Tibias dorés.

France : Voiron, sur les osiers de la propriété de M. de Com-
barieu; pas rare au printemps. Je ne l'ai jamais vu que de celle

provenance et tous les exemplaires répaiidus dans les collections

ont été donnés jadis par moi sous le nom de pseudocyaneus.
Très voisin de cette espèce, il en diffère par sa taille tou-

jours plus petite, de 4 t/2 mill. au lieu de 7, par la forme et la

ponctuation du vertex, qui est subdéprimé, sillonné et à points

non continents au lieu d'être fortement bombé, saillant et par-

couru par des rides longitudinales.

XIII. epislomalis n. sp, 6 mill. Bleu-vert, pubescence invisible.

Tète médiocre, front déprimé, fortement ruguleux, rides vertica-

les serrées au vertex, sillon à peine indiqué, impressions presque

nulles; antennes très courtes, dilatées, dentées longuement, ces

dents obtuses. Corselet transverse, à côtés légèrement arrondis

en avant, rétrécis et arqués en se rapprochant de la base, où ils

forment des angles obtus; carinules faibles, arquées, courtes;

disque couvert de rides transverses fortes, régulières; impres-sions

transverse du sommet et latérales peu marquées : celle du milieu

de la base davantage. Ecusson triangulaire, à coulisse normale.

Elytres très allongés, subparallèles, à suture saillante postérieu-

rement, à écailletles médiocres, régulières, cuvettes basales et

calus très faibles, spinules apicaies courtes, fines, nombreuses.

Uenlonnière coupée droit en avant; pronotum subparallèle, à

côtés convergeant un peu en arrière; ventre à points faibles, der-

nier segment entier.

Moravie.

Je ne crée cette espèce qu'avec hésitation, parce qu'elle n'est

basée que sur un seul mâle et qu'elle est très voisine de plusieurs

autres. Mais il m'a été impossible de la rattacher au oiridis, dont

elle n'a ni la taille, ni les élytres prolongés, ni la mentonnière si-

nuée et dont les antennes sont évidemment plus longues et le

corselet moins fortement sculpté. Le rudis, qui lui ressemble

par la force de la sculpture de son thorax, a aussi les élytres pro-

longés et les antennes plus longues et moins dilatées. Enfin, le

chrysoderes et toutes ses variétés ont le corps moins fortement

sculpté et les côtés de son prosternum vont eu se dilatant légè-

rement de la base au sommet, le contraire de ce qui s'observe

ici. L'epistomalis est, en outre, distinct des trois par son épis-

lome échancré en demi-cercle au lieu de l'être largement.

XIV. rudis n, sp. 5 3/4 à 6 1/4 mill. Bronzé un peu doré, pubes-

cence invisible. Tête médiocre, front déprimé, verdâtre c', feu Ç,

Revue d'Entomologie, — Janvier 1897. 2
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rides Iransverses fortes, serrées et verticales sur le verlex, an-

tennes relativement assez longues, dentées, ces dents obtuses.

Corselet semblable en tout à celui du viridis, mais fortement et

régulièrement ridé en travers, même en avant. Ecusson trans-

verso, ;\ coulisse netle. Eljlres déprimés, allongés, prolongés for-

tement au sommet, à cuvettes basales et à calus peu marqués, à

granulations médiocres, subégales, à spinules apicales bien accu-

sées. Mentonnière a peine visiblement sinuée, prosternum un
peu convexC; à côtés subparallèles, à peine divergents dans le

bas. Ventre brillant, à points faibles et espacés ; anus entier,

arrondi.

Très voisin de viridis, mais à mentonnière à peine visiblement

sinuée et à sculpture générale bien plus forte. Je lui rapporte

avec doute un sujet de Transcaucasie à élylres non prolongés et

à couleur noirâtre.

XV. viridis Linn. Une des espèces les plus communes et les plus

instables du genre, ce qui se comprend, du reste, quand on re-

marque qu'elle vit dans les végétaux les plus variés: chêne, éra-

ble, hêtre, aulne, bouleau, tilleul, saule, etc. Elle a été aussi si-

gnalée dans les rosiers par Erichson ; mais je ne suis point cer-

tain qu'il n'ait pas eu sous les yeux la var. rubicola de l'espèce

suivante.

Elle passe par toutes les couleurs et présente des sujets plus

ou moins épais.

Elle habite l'Europe, de l'Espagne au Caucase, et l'Asie, de la

Syrie à la Sibérie moyenne.

En général, elle est de grande taille et s'es élytres sont |)roIon-

gés. J'ose ù peine signaler une particularité qui n'existe que sur

les txenTplaires frais: c'est une ligne de pubescence brillante,

visible seulement quand on fait miroiter l'insecte, et qui cilié

la suture dans sa partie tout à fait postérieure; ce caractère m'a

pourtant été souvent utile pour me fixer sur celte espèce si pro-

téique.

XVI. chrysoderes Ab. J'ai réuni sous ce nom, publié déjà, il y a

plus de six ans, un certain nombre de formes ou plutôt de races

qui pourraient bien être considérées un jour comme formant au-

tant d'espèces distinctes. Mais comme je n'ai pu découvrir en

elles que des caractères secondaires et que toutes présentent, si-

non une uniformité d'aspect, du moins des signes absolus qui

leur sont communs, j'ai préféré les rattacher, pour le moment, à

la même unité nominale.

Une autre question qu'il importe de traiter est celle de la va-

lidité spécifique du chrysoderes et de ses satellites détachés du
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viridis. Il me parait impossible do réunir le tout si l'on lient

compte de particularités nombreuses : i° le premier a les an-

tennes plus courtes et plus larges; 2" la mentonnière non visi-

blement sinuée; 3'^ la taille toujours relativement faible, jaiis-

qu'elle varie de 4 1/2 à 6 1/-2 mill.; 4" les élylres (jui ne sont ja-

mais prolongés en queue ; l'absence absolue des poils brillants

qui cillent l'extrémité de la suture chez les viridis frais.

Voici le signalement rapide de ces races ou sous-espèces:

chrysoderes Ab. Corps court, assez trapu ; élytr'es verts ou
bleus, corselet feu. Syrie : Liban et Anti-Liban; rare.

Var. foveolatus Ballion. Corps moyen, entièrement bronzé;

fovéole centrale de la base du thorax plus profonde que dans les

formes voisines. Je n'en connais qu'un type venant de Saralow.

Var. riibicola Ab. Corps moyen, bronzé-doré, remarquable

par son corselet dilaté-arrondi sur les côtés. Turkestan; Syrie:

Akbès ; France : Hautes-Alpes (Ch. Brisout, donné par lui sous le

nom A'aurichalceus, Ain (Guillebeau), Landes (Perris, qui a

décrit cette forme comme insecte rubicole sous le nom aussi

à'aurichatceus). Peut-être est-ce lui encore qu'EricJison a si-

gnalé comme habitant le rosier.

Var. obtusus Ab. Presque identique au précéJent, mais à ély-

lres plus foncés et à côtés du thorax non dilatés et presque

droits. Caucase, Hongrie, Grèce, France: Lyon (Guillebeau), N.-

D.-de-Lure (Rizaucourt), Digne ! Cette sous-espèce est celle qui

se rapproche le plus de Vaurichalceus vrai, dont ses angles

postérieurs suffisent à la distinguer.

Var. macrodeviis Ab. J'étais bien tenté de considérer cette

race comme espèce à cause des signes suivants: très allongé,

élytres noirâtres, corselet un peu métallique, moins transverse,

grain des élytres très fin, sillon frontal très profond au vertex.

Je n'en po.«sède que deux sujets : un de Corfou, à caiinules elTa-

cées, et un second de Bucharest, à carinules bien marquées. Le

type de Corfou se distingue fort bien â'iniegerrimus par sou

corselet à côtés droits et son vêtement sombre; l'autre fait le

trait d'union vers la sous -espèce suivante.

Var. anyulifer Ab. Elytres noirâtres, corps très allongé, cor-

selet plus Iransverse, ayant l'espace compris entre les carinules

et le bord latéral brillant, un peu verdàlre et à sculpture très

lâche. Caucase occidental, plusieurs sujets (Slark).

Var. Idcrymans Ab. Toujours à élytres noirâtres et à sculp-

ture fine et dense ; mais à corps plus large et n'ayant pas sur

l'angle thoracique postérieur la différence d'éclat et de sculpture

de i'anyulifer. Syrie : Akbès.
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XVII. aurickalceus Redt. Espèce souvent méconnue que mon ami

M. Guillebeau prend en certain nombre, toujours immuable dans

son aspect et ses caractères, sur le saule, aux environs du Plan-

lay. Se? angles Ihoraciques postérieurs divergents léloignent des

espèces précédentes.

XVIII. hastulifer Ralz. Avec celte espèce commence le petit groupe

dans lequel les élylres, pubescents de blanc, portent une dénuda-

lion transversale ai-'rès le milieu. Pour les distinguer sûrement

entre elles, il est nécessaire de tenir grand compte des carac-

tères sexuels. Je les indiquerai donc pour toutes les sept.

UhasLulifer, qui est le plus grand, ainsi que le verticalis, a

chez le o' le premier segment ventral orné à son somn et de deux

tubercules, légèrement sillonné dans son milieu et le segment

anal iriangulairement et largement impressionné au sommet. La

Ç a aussi ce dernier segment impressionné subtriangulairement

au sommet; mais cette impression est bien plus superlicieile.

XIX. graminis Gast. Le mâle est remarquable par ses antennes

dentées des deux côtés ; le dernier segment ventral ressemble à

celui de Vhastuiifer, mais l'impression est ogivale, plus renflée

au milieu et plus allongée. La Ç a les antennes simples, contrai-

rement à ce que dit de Marseul, et le dernier segment reprodui-

sant, mais en plus faible, l'impression du C.

XX. verticalis Ab. Le c" a le dernier segment parcouru dans ses 3/4

postérieurs par une rigole étroite et droite: la Ç a une courte

impression anale triangulaire. Le vertex, dans cette espèce, est

remarquable par sa ponctuation aciculée, doni chaque point est

indépendant.

XXI. Reilleri n. sp. 6 i/2 mill. Vert un peu doré, pubescence

blanche, visible seulement aux environs de la suture avec une

interruption après le milieu. Tète médiocre, front déprimé, avec

des rides transverses sur le disque et des rides verticales sur le

vertex; antennes allongées à articles dentés, ces dents assez

aiguës, sauf les quatre ou cinq dernières, qui sont obtuses ou

même arrondies. Corselet transversal, les côtés rétrécis presque

en ligne droite du sommet à la base, dont les angles sont à peine

redressés et droits ; cariniiles fortes, presque droites et cessant net-

tement vers le milieu_dii segment ; surface couverte de rides trans-

verses nettes ; impressions bien marquées comme chez ses con-

génères. Ecusson transverse à coulisse bien marquée. Elylres

allongés, déprimés, dilatés aux 2/3, à cuvettes basales peu pro-

fondes, à calus saillant et presque coupant, h apex spineux, gra-

nulations fines et serrées. Alentonnière à peine sinuée, proster-

iiQin subparallèle, à côtés plutôt convergents dans le bas. Ventre
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lirilluiit, à points forts sur les premiers segments, allant en s'af-

faiblissanl vers le sommet du ventre ; dernier segment échancré,
une rigole linéaire, forte, occupant les deux tiers du segment.

Caucase occidental, un seul individu.

Cette espèce clôture la première section des espèces à pubes-
cence sulurale interrompue, caractérisée par un prnsternum sub-

parallèle; les trois qui suivent ont, au contraire, un prosternum
en losange avec les angles latéraux de ce losange relevés forte-

ment. Je ne possède qu'un seul Roilleri ; un hémicycle cartila-

gineux velu qui dépasse son abdomen et lis derniers articles an-

tennaires ;\ dents arrondies me font penser que c'est une femelle;

si je ne me trompe pas, la sculpture du dernier segment ventral

fait supposer un d" caractérisé à cet endroit d'une façon tout k

fait anormale; les trois $ des espèces précédentes ont une im-
pression tout à fait apicale, large et subtriangulaire. Si je fais

erreur et que j'aie aCfaire à un J", il ne pourrait se confondre
qu'avec celui du verticalis, qui présente seul une rigole linéaire

au dernier segment ; mais cette espèce a une ponctuation spéciale

sur le vertex et en outre des articles antennaires plus longs, plus

longuement dentés, les derniers surtout beaucoup moins arron-

dis.

XXII. scxualis nov. sp. o l/i mill. '.'S. Vert-olive, nubescence blan-

che, visible seulement en une bande juxtasulurale des 2/3 cà l'ex-

trémité des élytres. Tète médiocre, front verdâtre, à granulations

serrées, subrugueuses, changées sur le vertex en points aciculés

confluents; antennes allongées, à articles dentés, ces dents larges,

assez aiguës. Corselet subtransversal, côtés rétrécis presque en
ligne droite du sommet à la base, dont les angles sont droits, à

peine redressés; carinules fortes, arquées, prolongées presque

jusqu'au bord latéral ; surface couverte de fines rides transver-

ses ; impressions bien marquées, la médiane prolongée de la base

jusqu'à celle qui existe transversalement au sommet. Ecusson
transverse, à coulisse bien marquée. Elytres allongés, déprimés,

peu dilatés aux 2/3, à cuvettes basales à peine sensibles, à calus

simplement convexe, à apex tronqué-arrondi, spineux, à granu-

lations fines, serrées, régulières. Mentonnière assez fortement

sinuée; prosternum en large losange, dont les angles latéraux

sMit fortement relevés. Ventre à points superficiels et peu mar-
qués; dernier segment échancré, parcouru entièrement par une
profonde et large rigole médiane

;
premier segment présentant au

milieu de son bord postérieur deux petits tubercules allongés,

séparés par un léger canal.

Ç. Tète plus dorée, à granulations plus fortes ; dernier segment
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ayant une légère impression anale très courte et peu visible,

ressemblant plutôt à une bordure del'échancrure ; une dépression

à peine sensible sur sa ligne médiane.

Un J du Caucase arménien ; trois Ç de Bohème.
Je ne suis pas sûr que ce d" et ces Ç appartiennent à la même

espèce; c'est simplement probable.

Dilïère des quatre précédents par lu forme de son proslernuin.

Comparé aux trois suivants, le d se singularise par les deux tu-

bercules de son premier segment et le profond canal longitudinal

de son dernier segment, La Ç diffère du derasofasciaius par son

corselet parcouru longitudinalement par une dépression, et du

lilura Ç par son corps étroit et allongé et par la rigole médiane

de son corselet beaucoup moins profonde.

XXlIf. derasofasciatus Lac. Espèce si commune, notamment sur la

vigne, qu'elle constitue le prototype du groupe. Dernier segment

du (j largement échancré, avec une impression tout à fait obso-

lète médiane, allongée. Ç à peu près pareille, m.ais absolument

dépourvue au dernier segment de l'impression préanale.

XXIV. litura Ksw. Dernier segment du c? à peine déprimé sur sa

ligne médiane, anus normalement échancré. Ç, pas de signes

sensibles. Espèce reconnaissable à son corps trapu et à ses an-

tennes courtes.

Indiquée seulement de Styrie, elle se reprend en France, car il

me parait difficile de ne pas lui assimiler le curlulus Muls. du

Beaujolais qu'on s'obstine, je ne sais pourquoi, à rapporter au

planiceps. Mulsant déclare, en effet, que la pubescence élytrale

est interrompue sur les côtés et après le milieu ; or, ce n'est point

là un signe accidentel, puisque Mulsant a vu un certain nombre
de sujets identiques ; en effet, d'abord il décrit les deux sexes,

ensuite il déclare que le front n'est jamais cuivreux, ce qui im-

plique l'idéequ'ii a examiné plusieurs individus. Mulsant a soin,

du reste, de le comparer au litura, dont il a, dit-il, la forme
;

les caractères qu'il indique pour l'en séparer sont absolument in-

signifiants : la taille moindre (et il accuse 6 mill.!), la couleur

d'un vert un peu bleuâtre, les carènes du pronolum plus courtes,

plus arquées et moins saillantes, etc.

XXV. heniiphanes Mars. Pris à Avignon sur Genista scorpium
par le D"" Chobaut. Il est curieux de remarquer la préférence de

beaucoup d'Agrilus à bande juxlasuturale de pubescence inin-

terrompue pour les Genistées, cinclus, Vaucheri, etc. Avec

Vhemiphanes commence la série des espèces de ce groupe, dont

je mentionne vingt types différents.

XXVI. pulvereus Ab. Dans ma description des élytres de celte
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esi)èce, j'ai omis do nieiilioniier une granulation [dus serrée et

une pubcsceuce qui suit celte [xjnctuation dans renfoncement
juxtasutiiral.

XXVII. antiquus Muis. Celle espace a pour synonyme pur et simple

\o proxinius, d'îipr^s le type Bauduer ! Dansscs licviarqupscn
])assaiU. Rey réunit son espèce à VArtemisi.r, ; mais c'est là un
lapsus évidenl: le front indiqué comme vert chez le c" et la pu-

bescencc que iMulsant dit plus denae dans l'impression juxla-
suturale rattachent sûrement l'espèce au groupe du cinctus,

qui n'est représenté en France que par cinq espèces: Vheniipha-
nés, à élytres noirâtres ; le cinclus, reconnaissable à sa grande
taille et à sa teinte obscure; le Linderi, découvert par Linder à

Saint-Bauzile et que j'ai retrouvé dans les Basses-Alpes, à cou-

leurs variées et à corps très allongé ; Vantiquus, à corps assez

trapu et uniformément bronzé; j'en possède un sujet d'AIaric

(Aude), pris et donné par M. Gavoy ; et enfin le pruinosulus,
encore inédit, dont le signalement suit:

XXVIII. pruinos^ihts n. sp. 5 1/2 miil. Bronzé uniforme, à vesti-

ture blanche [ilas dense le long de la suture. Tète large, fronî

rugueusement et transversalement ridé, ces rides convergeanlvers

le milieu en remontant vers le vertex, où elles sont fortes et

verticales; antennes courtes et assez larges, à articles dentés,

leurs dents obtuses ; un sillon entier et profond partageant le front

en deux lobes et une impression bien marquée entre les yeux de

chaque côté de ce sillon. Corselet transversal, à côtés peu arron-

dis en avant, peu sinueux et tombant un peu obliquement sur la

base, où ils se redressent légèrement de façon à former des angles

droits; carinules bien visibles, droites, à sommet arqué, s'arrê-

tant brusquement ; disque couvert d'assez fortes rides transver-

ses; impression médiane de la base nette et prolongée jusque vers

le sommet, mais peu profonde; celle transversale du sommet
vague, large; celle oblique des côtés bien indiquée. Ecusson à

carène transverse bien accusée. Elytres subparallèles, pas très

allongés, à cuvettes basalcs presque nulles, à calus bien saillant,

à spinules apicales petites et nombreuses, visibles; à côte longitu-

dinale médiane carinulée, à granu'ations denses et assez tines,

plus serrées dans la rigole juxtasuturale. Prosternum parallèle,

un peu pointu au sommet; mentonnière avancée, entière; ventre

à points nets et assez serrés ; anus entier; pubescence ventrale

composée d'écailletles isolées.

France: Montpellier, sur des genêts épineux.

Extrêmement voisin du précédent, il en diffère par son front

relativement large et creusé, \u du vertex, à sillon entier et fort

et sa mentonnière entière et plus avancée.
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XXIX. Uhagoni n. sp. 8 mill. Vert à reflet doré, à vestiture blan-

che, condensée le long de la suture. Tète médiocre, rugueuse-

menl et transversalement ridée, ces rides se redressant vers le

vertex, où elles finissent par être tout à fait verticales et entre-

mêlées de points aciculés ; un sillon profond et entier, partageant

le front en deux lobes peu saillants, une dépression de chaque

côté entre les yeux ; antennes vertes, courtes, renflées vers le

sommet et obtusément dentées. Corselet transverse, subcarré, à

côtés arrondis au milieu, se redressant avant la base, où ils for-

ment des angles droits; carinules droites, arquées au sommet,
nettes; disque couvert de rides transverses faibles, ces rides diri-

gées eu avant contre le bord antérieur de chaque côté de l'im-

pression transverse du d.evant, laquelle est faible; impression

médiane de la base bien marquée, profonde, prolongée jusqu'au

milieu, une autre impression médiane avant celle transversale du
sommet; impressions internes des carinules larges, continuées

en s'incurvant vers les côtés, qu'elles atteignent vers le milieu,

larges el profondes à cet endroit. Ecusson coupé par une coulisse

forte. Elytres parallèles, allongés, très acuminés au sommet, à

cuvettes basales et à calus bien marqués, ce dernier non brillant,

à rigole juxtasuturale forte, non limitée extérieurement par une
carinule, mais par une côte obtuse qui va en s'efïaçant vers le

sommet; à spinules apicales faibles et obtuses; à grain très fin,

très régulier, écrasé, plus dense dans la rigole. Mentonnière à

peine sinuée
;
prosternum subparallèle, plan. Ventre à points

serrés et médiocres; dernier segment entier au bout.

Wonsagro (Espagne), découvert et donné par M. de Uhagon, qui

possédait deux sujets identiques. Sa grande taille, sa couleur verte

le distingue.nt de toutes les espèces environnantes. Le Baudii
Bauduer doit en être très voisin, mais je n'ai pu voir le type que

M. Baudi ne retrouve pas.

XXX. Vaucheri Ab. Cette espèce marocaine se rapproche un peu de

la précédente par son reflet verdâtre, mais elle est réellement

bronzée, ses élylres ne sont pas acuminés au sommet et son sil-

lon occipital est plus court.

XXXI. trochilus n. sp. 3 1/2 mill. Bronzé-doré, parfois verdâtre, à

pubescence blanche très courte et très écartée, parfois plus dense

le long de la suture. Tète large, à sillon médian faible, mais sen-

sible jusqu'au delà du milieu; points très petits, distants, même
sui le vertex; antennes très courtes, dentées, ces dents à pointes

obtuses. Corselet transversal, trapézoïdal, à côtés presque droits

sur toute leur longueur, à peine redressés vers leur base, où ils

forment des angles droits; carinules obsolètes, arquées; surface
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à points écartés, sans rides, ci granulations; une impression

porictiforrae devant i'écusson, une autre de niônie en avant, une

large et profonde impression oldifiuc latérale aboutissant au mi-

lieu des côtés. Ecusson relativcnionl étroitj h. coulisse bien mar-

quée. Elytres suhparalU'ies, courts, obtus, à cuvettes basâtes et

à calus peu accusés; à spinules apicaW'S très obtuses; à granula-

tions grosses, hkhes, écrasées; à disque un peu déprimé le long

de la suture. Mentonuiére tronquée en avant, prosternum subpa«

raiièle. Ventre à points peu denses; anus entier.

Djiboulil, découvert par le D'' Martin, qui a bien voulu m'en

enrichir

Sa petite taille et surtout la ponctuation éparse de la tête et

du corselet isolent cette espèce non seulement de toutes relies

qui ont la pubescence condensée le long de la suture, mais même
de toutes les autres, dans le cas où on la considérerait elle-même

comme n'appartenant pas à cette section.

XXXIl. croalicus n. sp. 6 mill. Bronzé, h pubescence blanche, plus

dense dans le sillon juxtasulural. Tête large, verdâtre 'J, dorée

Ç, à grosses ri. les sans ordre, convergeant vers le milieu du

vertex, où elles deviennent verticales; sillon médian effacé en

avant, presque en forme de fossettes au vertex, une impression

juxtaoculaire de chaque côté; antennes verdàlres, dentées à par-

tir du 4« article. Corselet transverse, à côtés bien arrondis au

milieu, siuués de là à la base, sur laquelle ils dessinent, en se

redressant, des angles droits; carinules nettes, droites, peu éloi-

gnées des côtés; surface couverte de rides transverses bien mar-

quées ; base très impressionnée, une impression tout à fait laté-

rale vers le milieu. Ecusson à coulisse transverse saillante. Ely-

tres subparallèles, un peu renflés aux 2/3; cuvettes basales et

calus peu marqués ; spinules apicales mousses
;
granulations gé-

nérales petites, serrées, écrasées, plus denses encore dans le ca-

nal juxtasulural, qui est limité extérieurement par une simple

saillie longitudinale de Télytre. Mentonnière à peine tron{{uée en

avant, prosternum subparallèle. Ventre à ponctuation lîne et

dense ; dernier segment entier.

Croatie !

Son corps mat, à sculpture fine et serrée, le fera reconnaître.

XX'SUï. juxlasuturalis n. sp. 4 1/2 mill. Court, bronzé, à pubes-

cence blanche, plus condensée le long de la suture. Tête large,

convexe, à rides fortes, transverses, vertex à points aciculés, par-

fois un peu conlluenls; sillon accusé au vertex, effacé à partir

des impressions latérales qui sont poncliformes, légèrement

trausverses; antennes bro:izées, courtes, à dents obtuses. Corselet



Iraiisverse, trapézoïdal, à côtés presque droits, à peine sinueux,

formant avec la base des angles lég^rement ouverts; carinules

nettes, arquées, s'arrêtanl brusquement ; surface à rides très

fortes, irrégulières, dirigées sinueusemenl un peu dans tous les

sens
;

première moitié basale déprimée : impressions larges,

fortes, les latérales granulées. Ecusson transverse, à coulisse

forte. Elytres larges, courts, cuvettes basales presque planes,

calus peu saillant; spinules apicales mousses; granulations mé-
diocres, écrasées, peu accusées au sommet: rigole juxtasuturale

profonde, limitée par une côte saillante. Mentonnière entière;

prosternum parallèle. Ventre sombre, à points assez forts, assez

arrondis.

Caucase : vallée de l'Araxe.

Ressemble à un petit Co?'œ6us melallicus; ses proportions et

les grosses rides irrégulières de son corselet sont caractéristiques.

XXXIV. sulcifcr Ab. En même temps que cette espèce Ç, j'ai dé-

crit le lobiceps, qui en est le c?. Originaire d'Akbès, elle figure

comme venant de Théodosie (Crimée), dans la collection von
Heyden.

XXXV. Cliobauti n. sp 4 1/2 mill. Bronzé doré, brillant, à pubes-

cence blanche condensée le long de la suture. Tête large, front

concave à cause de son large sillon, lequel est marqué au

vertex et prend la forme d'une dépression entre les yeux; rides

grosses, sans direction déterminée, sauf au vertex, où elles sont

verticales ; antennes verdâtres, courtes, dentées, ces dents assez

longues et obtuses. Corselet trapézoïdal, Iransverse, à côtés pa-

raissant arrondis, vus perpendiculairement, en réalité très peu

sinués, presque droits, formant avec la base des angles ouverts;

carinules nettes, droites, à sommet en crosse, finissant brusque-

ment; surface couverte de fortes rides transversales ondulées,

redressées de chaque côté de l'impression du sommet, qui est peu

sensible ; celle du milieu de la base profonde, large, longitudi-

nale, rejoignant presque celle du sommet; les latérales obliques

et antérieures. Ecusson large, à coulisse trisinueuse. Elytres sub-

parallèles, acuminés; cuvettes basales et calus peu accusés; spi-

nules apicales émoussées
;
granulations assez fortes, régulières,

serrées, plus denses dans la rigole juxtasulurale, qui est limitée

par une côte marquée. Mentonnière entière
;

prosternum subpa-

rallèle. Ventre à ponctuation décroissante^ anus arrondi.

Alger (D'" Chobaut).

Aspect de Vhyperici, mais à corselet carinulé et à rigole juxta-

suturale.

XXXYl. roscidulus n. sp. 5 3/4 mill. Bronzé, un peu doré, à pu-
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bcscencc blanche condensée le long de la suluro. Front large, un

peu convexe, à rugosités légèrenient transversales, môme sur le

verlex ; sillon fort et profond au vcrlex, mince et effacé en

avant; antennes assez courtes, dentées, ces dents obtuses. Corse-

let transverse, à côtés subarrondis en avant, presque droits de là

à la base, où ils se redressent tout à fait à l'angle, qui est droit;

carinuies bien nettes, arquées, courtes, rejoignant le bord ; sur-

face couverte de rides aisez fortes, transversales, légèrement on-

dulées ; iaipressions bien martiuees, la médiane do la base s'ar-

rètant au milieu, l'antérieure transverse, les latérales peu sensl-

sibles, placées au milieu des côtés. Ecusson transverse, à coulisse

nette. Elytres assez longs, un peu renflés aux 2/3, à. impressions

basales et à calus peu accusés; spinules apicales minces, aiguës;

granulations égales partout, saillantes, petites ; rigole juxtasutu-

rale superficielle, limitée par une simple convexité non costiforme.

Mentonnière entière; proslernum subjtarallèle. Ventre à points

denses, réguliers. Anus arrondi.

Maroc: Tanger (Vaucher).

Les rides subtransversales du vertex l'éloignent de ses voisins.

XXXVII. nigriveslis n. sp. 5niill. Vert-bleu sombre à élytrcs noirs,

pubescence blanche égale. Front large, un peu déprimé, à granu-

lations serrées, mais ne formant pas de rides; vertex à points

aciculés, non confluents ; sillon net, mais peu profond sur le

vertex, allant en s'efïaçant de là en avant; antennes minces,

dentée;, à dents aiguës. Corselet subtransverse, à côtés droits

en avant, subarrondis en arrière, où ils forment des angles ob-

tus : carinuies assez nettes, arquées, rejoignant les côtés vers leur

milieu; pas d'impression transverse en avant, une rigole médiane

parlant de la base et prolongée presque jusqu'au sommet, large,

profonde, une dépression basale de cbaque côté en dedans de la

carinule; impressions latérales obliques, antérieures; surface

couverte de rides transversales. Ecusson transverse, à coulisse

saillante. Eljtres allongés, parallèles ; cuvettes peu profondes,

calussaillant, brillant: spinules apicales émoussées, nombreuses;

surface plane, légèrement ruguleuse en travers sous certains

jours; granulations égiles et fortes. Mentonnière bien échan-

crée; prosternum subparallèle, un peu élargi en arrière. Ventre

à points serrés, aciculés, forts; dernier segment très échancré,

légèrement impressionné en long sur la ligne médiane.

Habite le chêne vert, en juin. Sainte-Bau.iie I Ria (Xambeu ex

Guillebeau, deux sujets).

XXXVIII. Mephislopheles n. sp. 6 1/2 mill. Doré-feu, élytres noirs,

pubescence blanche égale. Front bombé, large, guilloché, légère-
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ment ri(ié un peu dans tous les sens, à points très petits et dis-

tants; vertex à points acicuiés formant parfois des rides verti-

cales; sillon faible et borné au vertex; antennes vertes à dents

obtuses. Corselet transverse, à côtés légèrement arrondis du
sommet à la base, où ils forment des angles ouverts; carinules

nettes, arquées, rejoignant les côtés vers leur milieu; sillon ver-

tical naédian peu enfoncé, partant de la base et allant jusqu'aux

deux tiers: impression antérieure réduite à une faible dépression;

de chaque côté, intérieurement aux carinules, une faible dépres-

sion qui se dirige sinueusement en s'accentuant vers les côtés

qu'elle vient longer en avant du sommet des carinules; surface

assez égale, parcourue par des rides transversales, excepté en

avant, où elles sont remplacées par des granulations. Ecusson

feu, transverse, à coulisse forte, élevée. Elytres mats, convexes,

épais, à granulations assez fines, égales, écrasées ; cuvettes et

calus peu marqués; spinules apicales émonssées Mentonnière

fortement échancrée
;
prosternum subparallèle. Ventre guillocbé,

à points distants et faibles, dernier segment fortement échancré

en rond.

Se lient sur le chène-"ert. Nyons! (Ravoux), Toulon! (Aubert),

Caucase! Mon ami V. Mayet en a capturé trois sujets à Montpel-

lier, le premier sur une fleur de Ciste en juin; les deux autres

d'éclosion : ils sojit sortis de petites branches sèches de chéne-

vert, ayant encore les feuilles, à l'instar de celles du Corœbus,
mais beaucoup plus petites, tuées par la larve en avril-mai; l'in-

secte parfait est éclos le 7 juillet.

Voisin du précédent. 11 est à remarquer que j'ai vu trois d* du

nigrivestis, et sur les six mephistopheles je n'ai pu constater

de signe sexuel appréciable. Ce dernier serait-il la Ç de l'autre?

Sa sculpture et les impressions du corselet, ainsi que la différence

trop grande des proportions du corps, parallèle chez l'un, épais

chez l'autre, ne me permettent pas leur assimilation.

Le Mephistopheles est très voisin du grandiceps Ksw. Il en

diffère nettement par ses élytres noirs, son corselet à impressions

légères, son ventre tranchant par sa couleur dorée sur celle des

élytres, tandis qu'ils sont concolores chez grandiceps.

XXXIX. panchlorus n. sp. 4 1/ii mill. Entièrement vert soyeux, à

pubescence blanche uniforme. Front large, à granulations ser-

rées, mais ne formant pas de rides ; vertex à points acicuiés et en

général non contigus; sillon borné au vertex; antennes assez

minces et subaiguëment dentées. Corselet transverse, à côtés

légèrement arrondis du sommet à la base, où ils forment des

angles ouverts; carinules nettes, arquées, rejoignant les côtés



vers leur milieu ; sillon vertical médian profond, enfoncé jusqu'au

milieu el se liant à l'impression antérieure ; un enfoncement

basai de cliaque côté en dedans de la carinule; il se prolonge si-

nueusemcnl en s'accentuant vers les côtés, qu il vient long(;r en

avant du sommet des caruiules; surface couverte de fortes rides

transversales. Ecussoii transverse, à coulisse bien marquée. Kly-

1rus courts, trapus, h granulations assez fines, égales, écrasées;

cuvettes peu marquées, calus saillants, spinules apicales émous-

sées. Mentonnière fortement écbancrée
;

prosternum subparal-

léle, légèrement élargi en arrière. Ventre à points lins, écartés
;

dernier segment fortement échancré.

Lac de Garde t (Ab.) ; Trieste (coll. ïliéry).

Sa petite taille, sa couleur uniforme et verte font reconnaître

celte espèce.

XL. planiceps n. sp. o à 6 mill. Entièrement vert, à pubescence

dorée uniforme. Front déprimé, peu large, granulé, chagriné, non

ridé, ne formant pas dérides; verlex à points aciculés formant

des rides verticales ; sillon â peine sensible et borné au vertex;

antennes allongées et subaiguëmenl dentées. Corselet trapézoï-

dal, à côtés très peu arqués, presque droits, un peu arqués pour-

tant en tombant sur la base, où ils forment des angles ouverts;

carinules arquées et rejoignant les côtés vers leur milieu; sillon

médian assez large et allant de la base presque jusqu'au sommet;

un enfoncement basai de chaque côté, en dedans de la carinule,

se prolongeant sinueusemenl jusque vers les côtés en avant du

sommet des carinules ; surface couverte de foites rides transver-

sales. Ecusson Iransverse, à coulisse arquée, saillante. Elylres

assez allongés, à granulations fines et serrées, écrasées, cuvet-

tes peu marquées, calus saillant ; spinules apicales aiguës.

Mentonnière fortement écliancrée, prosternum légèrement en

losange. Ventre à granulations serrées ; dernier segment forte-

ment échancré.

Saint-Germain-en-Laye (Ch. Bris.), N.-D.-de-Lure ! (Rizau-

courl), Sainte-Baume ! (Ab.).

C'est l'espèce que l'on considérait à tort comme le curlulus

de Muls. Ainsi que je l'ai démontré au n° XXIV de ces notes, le

curlulus doit être réuni au lilura.

Distinct des précédents par son front déprimé et son proster-

num élargi en arrière.

XLL sericarius n. sp. 5 mill. Vert-bleu, à pubescence blanche

uniforme. Tête à front couvexe, à gros points rugueux plus ou

moins confluents, ces points aciculés verticalement sur le vertex;

sillon frontal profond, séparant le front en deux lobes; antennes
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sont très obtusément. Corselet transversal, à côtés bien arron-

dis dans le haut, très rétrécis sinueusenient dans le bas, où ils

forment des angles droits, carinules très courtes, arquées, acco-

lées presque contre le bord externe; impression transversale du

sommet bien marquée, large, celle de la base courte, presque à

l'état de fossette; celles des côtés médianes et peu sensibles;

surface couverte de granulations fines et serrées, formant de pe-

tites rides dans le bas. Ecusson assez étroit, à coulisse carénée.

Elyires un peu étranglés dans le premier tiers et dilatés au

deuxième, à cuvettes basâtes bien sensibles, à calus arrondis, à

spiuules apicales petites, nombreuses, courtes, à granulations

serrées, médiocres, régulières. Mentonnièie échancree, proster-

num subparallèle. Ventre à points fins et serrés, dernier segment

arrondi. I^ubescence du dessous serrée et condensée, surtout .sur

les côtés de la poitrine et sur les rebords ventraux, où elle forme

feutre.

Daghestan (provinces Caucasiques) ! un seul :j.

Ressemble extrêmement au zigzag var. Sieversi Gangl. et au

sericans Kicsw. Diffère tout de suite du premier par sa pubes-

cence épaisse et serrée sous le corps et du second par sa tête

grossièren;cnt ponctuée, son corselet presque entièrement gra-

nulé au lieu d'être ridé en travers et les élytres moins densément

chagrinés.

XLII. vaginulis n. sp. 6 1/2 à 7 mill. Bronzé-verdâtre, très mat,

très cylindrique, à pubescence uniforme. Tête à front étroit, à

pubescence jaunâtre, à sillon très net et absolument complet et

à impressions entre les yeux de chaque côté de ce sillon superfi-

cielles ; à granulations rugueuses dans sa moitié antérieure, à

rides extrêmement fortes et convergentes dans la moitié supé-

rieure et sur le vertex ; antennes bronzées, courtes, élargies, à

dents longues. Corselet presque carré, à côtés à peine arrondis et

se redressant invisiblemenl pour former, en tombant sur la base,

des angles obtus ; carinules invisibles ; impression du sommet
transverse, peu profonde, très large; celle de la base très peu

marquée, longitudinale, courte; celles des côtés obliques, mé-
dianes, feutrées de b'anc ; surface entièrement et finement gra-

nulée, ces granulations formant des rides transversales insensi-

bles, lesquelles se redressent vers le haut, de chaque côté du

milieu, contre le bord antérieur. Ecusson gros, transverse, à

coulisse forte, arquée. Elytres très allongés et cylindriques, à cu-

velles basâtes feutrées de blanc, à calus insensible, à spiuules

apicales presque nulles, à granulations fines, serrées, égales;
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extrême rebord de la suture, dans son 5» postérieur, feutré de

blanc. Mentonnière entière, prosternuiu parallèle. Ventre A i)0int3

fins et assez serrés, condensés en nioucbetures lon{,'itudinales sur

le milieu des côtés de chaque segment, A grain très serré et feu-

tré de blanc ; dernier segment entier, légèrement impressionné

longiludinalenient dans sou milieu. Poils blancs feutrant les

côtés de la poitrine, les rebords du venlre et la base du premier

arceau de celui-ci.

Caucase : vallée de l'Araxe !

Idem var. niveifrons Ab. Bronzé non verdîllre ; front pubescent

de blanc; corselet a côtés tout à fait droits; sculpture générale

un peu plus rude.

Provinces arméniennes du Caucase!

Je n'ose pas prendre la détermination de séparer spécifique-

ment celte variété, n'ayant vu d'elle et du type que peu de su-

jets; en outre, le vaginalis est tellement distinct des autres

espèces que j'ai un peu de peine à admettre l'existence d'une

seconde espèce si voisine de lui et par ses caractères et par son

habitat, qui pourtant n'est pas tout à fait le même. Quoiqu'il en

soit, on reconnaîtra ces deux formes à leur parallélisme remar-

quable et à leur système de veslilure particulier.

XLIII. roscidus Ksvf. Je connais peu d'espèces plus trompeuses:

variable dans sa taille, dans sa sculpture, dans sa coloration,

répandue dans toute l'Europe et dans tous les pays qui bordent

la Méditerranée, je l'ai même rencontrée sur les sommets neigeux

de l'AntiLiban. J'ai considéré à tort cette race comme spécifi-

quement distincte et l'ai fait connaître, sous le nom d'ascen-

dens, poussé à ce parti par Charles Brisout. Une autre variété

assez notable se retrouve dans les montagnes du Midi de l'Eu-

rope (Basses-Alpes, Sierra Morena) et même en Algérie (Edough);

elle a les élytres et le corselet d'un bronzé terne, presque noi-

râtre, et, détail plus extraordinaire, ses carinules ihoraciques

longent de très près les côtés et remontent presque jusqu'au

sommet; je l'ai appelée subalpinus.

Le prasinus de Muls. n'est rien qu'une des nombreuses for-

mes du roscidus.

En l'état de celte variabilité décevante, il ne peut èlre mau-
vais d'insister sur certains signes, même secondaires, qui peu-

vent aider à reconnaître le ?'oscùiui en tout état de cause : la

tête est toujours verte chez le o" et ce même sexe présente sur le

milieu du premier segment ventral deux tubercules obsolètes, à

peine perceptibles, visibles cependant en faisant jouer l'insecte;

mais ces tubercules, au lieu d'être pi icés près du bord inférieur
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du segment, sont situés vers son milieu. La Ç aurait ce seg-

ment normal, si l'on ne remarquait une impression iransverse

de chaque côté, et comme une sorte de ligne élevée extrêmement

faible et presque invisible qui sépare ce segment en deux dans sa

largeur; mais, je le répète, ce caractère est difficilement percep-

tible.

XIJV. Artemisiœ Bris. M. Rey réunit lui-même à celte espèce son

antiquv.s\ mais c'est à tort, ainsi que je l'ai indiqué à l'article de

ce dernier.

XLV. cisti Bris, a pour synonyme elegans Muls., d'après l'aveu

môme de -M. Rey et l'examen des types. Lequel des deux noms a

l'antériorité? Tous deux sont de 1803. Je donne le pas à celui de

Brisout, qui, a droits égaux, exprime une des particularités de

cette espèce en lui donnant le nom de sa plante nourricière;

Rey, du reste, a l'air de pencher vers ce parli.

XLVI. molilor n. sp. 6 1/-2 mill. Bronzé, peu brillant, à pubes-

cence blanche uniforme. Tête médiocre, à front subconvexe, à

granulations serrées, rugueuses, sans former des rides proprement

dites, sauf au vertex, où elles sont verticales et bien visibles;

sillon médian assez marqué dans sa moitié supérieure, effacé en

avant, une impression transversale de chaque côié de ce sHlon

entre les yeux; antennes médiocrement dentées. Corselet trans-

verse, à côtés arrondis en avant, sinueusemont rétrécis en arrière,

où ils forment des angles droits; carinules basales nettes, presque

droites, courtes; impression du sommet superficielle, transverse,

large; celle de la base accusée, s'arrèlanl avant le milieu; celles

des côtés obliquement sinueuses et les atteignant avant le mi-

lieu; rides transversales arquées ouduleusement, médiocres.

Ecusson transverse, à coulisse carénée. Elylres assez allongés,

un peu dilatés aux 2/3, à cuvettes et à calus légèrement marqués,

à spinules apicales aiguës, à granulation très line et très serrée.

Mentonnière entière, prosternum parallèle. Veutre à points fins,

peu serrés ; dernier segment entier.

Alger! (coll. Reitler].

Cette espèce copie tellement notre Avleini$iœ, qu'elle n'en

diffère guère que par sa villosilé blanche ne feutrant aucunement

les hanches, ni les côtés de la poitrine ; par ses carinules thora-

ciques courtes, nettes, éloignées du bord latéral, et par les cu-

vettes basales des élytres plus marquées.

XVLII. zigzag Mars, M. Zurcher, d'Epinal, ayant bien voulu me
soumettre df- longues séries û'Auriliis de la Russie méridionale,

je les ai reconnus identiques aux types du Siecersi Gangl. que

j'ai trouvés dans la collection Reitter, mais ils ni'ont aussi pré-
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seule lûus les passages de forme' et de coloration avec les zigzag

que j'ai comparés moi-même à Paris sur les types de Marseul. Je

ne puis considérer ces deux espèces que comme variétés de cou-

leur de la même.
J'ai été frappé de la ressemblance des termes de la description

du convcxifrons Ksw. avec la var. Sicocrsi. Je crois qu'il y a

là similitude absolue ; si ma supposition est exacte, c'est le nom
de Kieseiiwetler ([ui devrait primer les deux autres. Mais je n'ose

émettre qu'un simple avis en l'absence d'éléments typiques.

Obs. Je n'ai pu faire entrer dans l'étude qui précède les quatre

esitèces suivantes : minusculus Mars., binotaiiis Gory, Baudii
Bauduer et Sperki Iloch.. que je ne connais pas et dont les des-

criptions ne me renseignent pas suffisamment, non plus que les

turcicus Mars, et sinuatocoUis Bris., que j'ai étudiés sur les

types, mais qui ne sont pas sous mes yeux aujourd'hui; ce sont

deux espèces valables et distinctes de toutes les miennes ; la pre-

mière ressemble beaucoup à elongalus \ mais elle a le corselet tout

à fait égal, arides superficielles, à côtés arrondis; les élytres ont

une sculpture relativement énorme. Le sinuatocoUis Bris, est très

voisin du cinctus, les peints vermiculés du vertex sont non con-

fluents, les élytres plus finement ponctués et le corselet plus étran-

glé ; en outre, sa couleur est bronzée. Telles sont les notes que j'ai

recueillies en passant.

Genre Cylindroniorphus Mot?.

Ce genre, dont de Marseul ne connaissait que cinq espèces, en
comprend actuellement treize, sans compter le carpetanus Perris,

dont le type ne se retrouve plus dans lacollection de l'Ecole d'Agri-

culture de Montpellier. Sa description semble viser une espèce bien

distincte, surtout par la faiblesse de son sillon Ihoracique qui s'ar-

rêterait à la moitié des yeux. L'absence de toute indication sur la

forme de son dernier segment ventral m'empêche de faire entrer

cette esplce espagnole dans le tableau suivant:

A. Corselul avec une impression Ir.insyersale.

B. Chaque clytie lonniiié par une i'oilc épine i. spiiiipeniiis Beii.

B'. CluKiiie ciylre arrondi au sommol î. subuliformis Man.
A'. Thorax sans iinpiessioa IransTersale.

b. Carène latérale du corsolel doublée intérleuremenl d une
aulre earinule parallèle 3. pinguis Frm.

b". Pas de carène Uioracique aulie c|uo l.i latérale.

c. Anus échancré profondément avec les bords de l'tchan-

crure aigus.
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D. Dernier segmout vonlral à poncUialion fine, les bords

de l'écliaiicrure cpiiieuï i. parullelui Fiin.

])'. Ce segment fortemenl ponctué, bords de l'échanciui'o

simplement aigus îi. cribnittis Ab.

c'. Anus avant tout au plus une sinuosité (lanquée d'angles

très énioussés.

d. Chaque élylre prolongé en une queue à cûlcs subpa-

rallèles.

e. lilytres cinq t'ois aussi longs que larges à la base. C. A'«'« Gvl.

e". Klytres quatre l'ois seulement aussi longs que largos

à la base,

f. biillaut, vertex non sillonné, ponctuation tboraci-

que serrée 7. gallicus Rev.

f. Presque mat, plus fortement guilloclié, Terter sil-

lonné, ponctuation ihoracique en général éparse au

milieu S. opiicus Ab.

d'. Elytres nullement ou à pe'ne prolongés au sommet.

H. Taille grande, i 1/2 mill, et au-dessus !). slrictipeniiit Ueit.

H'. Taille petite, 3 mill. et au-dessus.

1. bronzé-noir, élytres linéaires, offrant chacun C ou 7

poinis au plus dans leur largeur 10. acus Ab.

r. Bronzé-clair, élytres plus larges, offrant au moins

9 ou 10 poinis dans leur largeur.

J. Elytres Tort-bronzé, corps nettement \clu. . . \\ . Ara.ridis Ueil.

J'. Elytres bronzés non Terdàtrcs, poils du corps ou

nuls ou à peine visibles.

K. Plus court, tête sans aucun reflet Terdûtre,

corselet subcylindrique 12. /'ujjoci llan.

K'. Plus allongé, tête avec un léger reflet yer-

dàlre, corselet sublrapézoidal \3. pyrelhri Mars.

I. suhxdiformis Man. Espèce définitivemenl française. Un sujet a

été pris par le D'" Marinoltaii à Rogiiac (Bouches-du-Rliûue) et

d'autres, en certain nombre, à Aiguesmortes par mon ami
V. Mayel. Aucun de ces sujets ne diffère des sujets orientaux. Jo

dirai, eu passant, que j'en ai capturé plusieurs à Alexandrelte

(Syrie), sur des liges de graminées sèclies, où avait dû ^ivre sa

larve.

II. Après examen de grandes séries communiquées par le D"" Cho-

baut, je puis coalirmer la réunion du sefrcnsis Bonn., d'Aïn-

Sefra, au pinijuis Frm , de Biskra.

III. par Aleiiis Frm. Le strir/atuliis Rey en est synonyme.

IV F^opovi Mann, n'est nullement synonyme de pyrelhri iMurs.,

comme le portent les catalogues, à cause de son corselet subcy-

lindrique, au lieu d'être rétréci dans le bas, de sa tête bronzée

dépourvue de tout reflet verdâlre et de son corps moins allongé.

En revanche, le Infroiis Rey est synonyme de Popovi, rétabli

dans sa dignité d'espèce.

V. crihraius ii. sp. 4 à 4 1/2 mill. Bronzé-doré, assez brillant,
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court, épais, glabre. TtMe l)omb6e, ua peu carrée ; sillon rnédian

peu cuCoiicé, surface f,'uilh)cia'i3 avec de gros poiuls serrés. Cor-

selet carré, un peu plus large que long ; base à peine rélrécie,

bisimiée; arèle latérale, vue par côté, à peine sinueuse, presque

droite ; angles postérieurs droits, prolongés en arrière; surface

. régulièretnenl conve.\e, une impression oblique sur les côtés,

dirigée vers les angles antérieurs; ponctuation très grosse, très

serrée, ruguleuse sur les côtés. Elylres courts, épais, subparal-

lèles, à peiae renflés aux deux tiers, à sommet tronqué-arrondi;

calus humerai peu saillant; ponctuation très grosse, très serrée,

subiuguleuse à la base, où elle a même l'air de former des lignes

transverses, allant en diujinuant de là au sommet, où elle s'ellaee

de plus en plus. Ventre à po.nls très lâches; dernier segment à

points forts, assez serrés, assez écbancrés, les bords de l'échan-

crure terminés par des angles aigus.

Algérie : deux sujets, l'un d'AïnSefra (D"" Chobaulj, l'autre de

Mécliéria (Dion).

VI. opacus Ab. 3 mill. 1/i. Bronzé à peine doré, à élylres sombres,

mince, court, glabre. Tète très bombée ; sillon bien marqué dans

toute sa longueur, mais pas très enfoncé; surface guillochée,

couverte de gros points serrés. Corselet trapézijïdal. un peu plus

large que long, à côtés obliques, droits, rétrécis près de la base

dont les angles sont subaigus, prolongés en arrière; surface régu-

lièrement convexe, sans impressions, couverte d'énormes points

anastomosés et fondus les uns dans les autres, plus lâches au

milieu. Elylres minces, courts, prolongés en queue au sommet,

subparalloles, à peine renflés aux deux tiers, à sommet arrondi

séparément et divergent; calus humerai brillant; ponctuation

énorme à la base, où elle est rugueuse et nulle au sommet, qui

est guilloché. Ventre simple nen'.; coriace ; dernier segment en-

tier, sauf une imperceptit)le incision médiane sur un de mes su-

jets (:- ?).

Valachie : Comana (Montandon). Deux sujet'^ !

Très voisin de /ilum, dont il me parait différer par ses élytres

plus courts, ponctués plus fort et moins dru.

VII. acus n. sp. 2 1.2 mill. Bronzé-noir, très mince, allongé, glabre.

Tête subcarrée, pas très grosse, bombée, avec un sillon fin, en-

tier, bien marqué; surface guillochée avec quelques rares points

à peine enfoncés. Corselet aussi long que large, à peine rétréci

dans le bas, à côtés légèrement sinueux, étranglés avant l'angle

basai, qui est aigu, divergent et prolongé; base à peine bisiniée,

surface guillochée à points très espacés et petits. Elytres fili-

formes, légèrement prolongés au sommet, subparallèles, irapercep-
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tiblement renflés aux deux tiers, à sommet arrondi séparément,

à calus non saillant, à points très gros, rares, rugueux ;\ la base,

légèrement en ligne, invisibles seulement dans le cinquième pos-

térieur. Ventre à ponctuation iuvisible; dernier segment portant

quelques gros points au sommet, qui est entier.

Finlande, deux sujets!

Remarquable par la minceur extrême de son corps et par le

peu de points qui trouvent place sur la largeur de l'élytre.

Genre Aphanislicus Latr.

Depuis les premières notes que j'ai publiées sur ce genre, les-

quelles ne me satisfaisaient qu'à moitié, je me suis appliqué à étu-

dier plus à fond et sur place ces Buprestides; j'ai été ainsi amené à

considérer comme espèces distinctes plusieurs types que je croyais

devoir reléguer au rang secondaire de variétés; je n'hésite pas à

me rectifier dans ce sens. En outre, je me suis enrichi d'espèces

rarissimes, telles qn'amblyderus^ Marsculi et ce que de Marseul

a décrit sous le nom de siculus, nom mal appliqué, puisque le

type de Mulsanl est identique au pygriimus . Il n'y a plus qu'une

seule espèce qui me soit demeurée inconnue : c'est le canalicula-

tus deSchauf.
;

je suis persuadé qu'elle doit entrer dans une des

suivantes:

A. Elytres tronqués-arrondis au sommet
B. Corselet sillonné traiisversalemenl.

C. Corps étroit, allongé ; corselet à deux impressions trans-

Tersps Irôs marquées.

D. Co-eelet nuliemeul cordiforme, h peine plus large au
sommet qu'à la base.

Y. Kiplanalion latérale du corselet large à la base.

1'', Noiràlre; lliorax à côtés plus droits, exactement
de la largeur drs élytres à la b.ise 1. distiiictus Perris.

F'. Itronzé-cuivruuT ; liîoi-ax à cotes plus sinueux,

jilus étroit à sa base que celle des élytres. . . 2. cupricolor Ab.

E'. Explanalion latérale du corselet iiiinco, même k

sa base,

t. Elytres très minces, subdenticulés au sommet.
forlement pi'olongés à cet endroil 3. elongalus KiWa.

f. Elytres moins minces, moussfls au pominet, où ils

ne sont presque pas prolongés 4. eniai giiialus OliT.

D'. Corselet tout à l'ait cordil'orme, une lois ei demie plus

large avant le sommet qu'à la base. . . 5. aet'icnsis Ab. nom, noT. ())

C. Corps large, trapu
; impression transverse antérieure

d'- corselet seule bien marquée, la postérieure obsolète, f. pniii/ii» 01.

(1) = ticuliis .Mars, nec Muls.
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b'. CorscUt sans sillon traii.'iTcrée.

c. Cor[H allongé, corselet laifîe, boinbo. lUiiiTcxo jubqn'.i

l'eiiiùmo boni liilo'-al 7. Bedeli Ab. (i).

c'. Corps court et trapu, corseltt moins large, creusé on

eiplané le lont; des côicf.

d. Têle large. bIIIou fionlal profond, ciVos du coreelel lar-

gement eiplanos jusqn'ani angle» antérieurs. ... 8. amblyiierui Fr.n.

d'. léle étroite, sillon frontal superficiel, oxplanalion la-

térale du corselet rédnilo an rebord proa des angles

antéi'ieurs pijgmaeut Luc.

A'. Elylrts ccliancrés et bispim-ni au bout II). Mciraeuli Tonrn.

Supplément à mes précédentes Notes sur les Buprestides

Par Elzéar ABEILLE de PERRLN.

A peine ces Noies avaient-elles paru dans celte Revue (tome XV,

p. 209 et suivantes, et tome XVI, p. 1 et suivantes), que de nom-
breuses communications m'obligent à apporter les rectificalions et

additions ci-après à ce que j'ai dit relaiivement aux genres dont

j'ai parlé.

I. Je n'ai pas mentionné le Capnodis baclriana Sem., Hor. Soc.

Eut. Ross., tom. XXV (1890), p. 334, Turkeslan; ni Vanomala
Fairni., Soc. Ent. Fr., l89o, p. ilO, Akbès. Je n'ai pas voulu

les faire entrer dans mon tableau, parce que je n'ai pu encore

en étudier les types. D'après ce qne j'ai entendu dire, celui du

second ne serait qu'un sujet monstrueux d'une espèce connue;

c'est à vérifier.

II. Le nom de Capnodis Mannerlieiml Fald., 1833, est primé par

celui de porosa Kl., 18-29.

III. D'après un lype, le nom de Gorœbus Œrlzeni Gangl. doitétre

appliqué non à l'espèce que j'ai mentionnée ainsi, mais à celle

que j'ai décrite sous celui de carinifer; celle dénomination doit

donc venir en synonymie. Quant au Œvtzeni Ab. nec Gangl., je

l'appellerai maculifer; on en trouvera les signes caractéristiques

d.ins la description primitive que j'en ai donnée intégralement

tome X (1891) de la présente Revue., p. 281. sous le nom erroné

de Œrlzeni.

(i) Le Ivpe unique de ma desci iption est dans la collection Itedel. Quant aux e«em-

plaires que j'ai cités des collections Urisout do HarneTiPe et Pic. dans la lierue d'En-

tomologie, p. 14). il n'v a pas à en tenir compte. Les renseignements que l'on m'aTuil

fournis à leur égard étaient doublement erronés et s'appliquaient : les premiers, nu

CyHiidromorphuit iiinguit , les autres, à un de» Aphanisticui du premier groupe.
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IV. Corœbus Ileydeni n. sp. Long., 6 i/4 rnill. — Bronzé, peu

brillant; corps convexe, court, épais. Tête peu bombée, parcou-

rue en entier par un sillon médian, couverte de gros points réu-

nis en rides peu fortes, intervalles de ces rides coriaces: an-

tennes courtes, a articles triangulaires. Corselet transversal, pres-

que carré, gibbeux au-dessous du milieu de sa ligne médiane,

avec un sillon oblique peu marqué de chaque côté, presque droit

en avant sur ses côtés, qui sont sinueusement redresses en ariière,

où ils forment des angles presque droits; surface granulée, ces,

peints reliés entre eux et formant, sous certains jours, surtout

sur les côtés, de fines rides obliques convergeant vers le milieu

du segment, ces rides subtranverses par devant. Ecusson sans

coulisse marquée, subtriangulaire, à pointe aiguë. Elylres trois

fois et demie longs comme le corselet, à rugosités régulières et

assez fortes; calus humerai saillant et se continuant en arrière.

Mentonnière profondément échancrée. Prosternum très convexe,

subparallèle, arrondi au sommet, rugueux. Ventre à ponctuation

nette, dernier segment sinué au bout et subimpressionné longitu-

dinalenient au milieu. Pattes normales.

Je n'en ai vu qu'un sujet de Syrie: Jérusalem, oblifjeamment

communiqué par M. von Heyden.

Cette espèce copie à tel point mou sculpticoUis qu'on serait

tenté tout d'abord de la lui assimiler; sa forme est k peine plus

longue, son corselet est réellement granulé et ses granules ne

forment des rides que sous certain jour; le ventre est nettement

sculpté et le dernier segment présente des caractères particuliers.

V. Agriius barbalus n. sp. Long., 5 mill. 'S. Vert-olive, pu-

bescence jaunâtre-micacée, visible seulement le long de la su-

ture, à peine sensible dans la première moitié, interrompue au

milieu, élargie ensuite. Tète médiocre, front déprimé avec des

rides granulées transverses sur son disque et des points aciculés,

en général confluents et formant des rides longitudinales sur le

vertex; antennes allongées à articles dentés, ces dents assez

aiguës. Corselet transversal, les côtés rétrécis presque en ligne

droite du sommet à la base, dont les angles sont à peine redressés

et droits; carinules fortes, presque droites et cessant nettement

vers le milieu du segment; surface couverte dérides transverses

nettes; impressions bien marquées comme chez ses congénères.

Ecusson transverse, à coulisse bien marquée. Elytres allongés,

déprimés, à peine dilatés aux deux tiers, à cuvettes basales très

faibles, à calus humerai tranchant, à granulations faibles et ser-

rées, à apex nettement spineux. Mentonnière légèrement sinuée,

proslernum légèrement ogival, assez élarj^i en arrière, mais sans

angles latéraux redressés, couvert dans son milieu d'une longue
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brosse rousso de poils rairlcs. Ventre l)rillant, à |)oni'.tua tiori mé-

diocre et serrée : dernier sc;;ment écliancré, u:io dé|)re:>sim en

forme décroissant, an i)eu allongée au milieu et s'étendanl jusque

vers le milieu du segment.

Caucase: Lenkoran, ileux ,:' capturés par feu llénon. M. Tliéry,

acquéreur des Buprcstides de notre pauvre collègue, a bien voulu

m'en céder un.

Outre plusieurs autres signes particuliers, le caractère très cu-

rieux du prosternum distingue sans peine celle espèce de toutes

ses voisines.

VI. Af/riliis juxlnsulurali)^ Ab. Cette espèce m'est parvenue tiop

tard pour la faire ligurer dans mon tableau du genre. Au reste,

la description, page 21 de ce volume, suffira, je l'espère, pour la

faire reconnaître.

VII. Acjrilus ceri-icornis n. sp. Long., 6 1/-2 mill. Bronzé un peu

verdàtre. plus doré sur les élytres; une bande juxlasuturale d'un

blanc micacé ininterrompue dans sa longueur. Front déprimé,

étroit, à Unes granulations transversalement ondulées, se cban-

geanten faibles rides longitudinales au vcrtex; sillon médian net,

étroit, très peu profond; antennes à trois premiers articles allon-

gés, le quatrième denté en dehors, les autres fortement dentés

des deux côtés, cordiformes, à base extrêmement mince et à

côtés subarrondis. Corselet trapézoïdal, côtés divergents, mais

presque droits dans le haut, légèrement arrondis dans le bas, où

ils se redressent pour former des angles à peine ouverts ; cari-

nules très nettes et foi tes, coupées net après avoir parcouru

un liers du segment ; une impression à peine sensible sur les

côtés, un sillon médian entier et net. ininterrompu, s'arrêtanl

avant le sommet ; disque couvert d'ondulations transverses mé-
diocres, légères. Ecusson transversal, à coulisse forte. Ely-

Ires très allongés et se rétrécissant de la base au sommet,
qui porte des dents fortes et aiguës ; cuvettes basales bien visi-

lîles, calus liuméral saillant et brillant, sillon suturai peu en-

foncé, nullement caréné à l'extérieur; surface brillante, plane, à

granulations serrées et très fines. Prosternum un peu élargi dans
lo bas, mentonnière sinuée

;
premier segment ventral prolongé

sur le suivant dans son milieu en un lobe tronqué, légèrement

concave et llanqué dans le haut de deux tubercules peu saillants
;

ventre à sculpture nette; dernier segaoent fortement écbancré,

creusé d'une forte dépression triangulaire dont la pointe s'arrête

non loin de la base. Pattes vertes, cuisses dorées.

Je n'ai vu qu'un seul mâle de cette espèce si remarquable à tous

égards, surtout à cause de ses antennes dentées des deux côtés,

caractère plus accusé encore que chez le graminis C, le seul qui
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le présentât; à cause de son ventre <à premier segment lobé au

milieu, concave à cet enrlroit et bituberculeux; à cause aussi de

son dernier segment si fortement impressionné, et enfin du sillon

thoracique médian net et ininterrompu.

Ce mâle appartient à M. Théry, qui l'a trouvé dans les chasses

de l'Edougb (Algérie), de feu Hénon.

YIII. Ci/lindromorphiis sinuatusn. sp. Long., 2 l/"2 mil). Bronzé-

brillant, court, large, glabre. Tète bombée, sillon médian net.

entier, assez profond, ses bords en pente douce, une inipression

transversale sur le front vers le haut des yeux; surface entière-

ment guillocbée, sans gros points. Corselet trapézoïdal, très con-

vexe, transversal ; côtés presque droits, à peine sinués vers la

base, une impression oblique et longue de chaque côté, flanquée

extérieurement d'une carène mince, un peu sinueuse, parcou-

rant toute la longueur du segment; surface guillocbée, à points

fins espacés. Elytres courts, épais, subparallèles, à peine renflés

aux deux tiers, à sommet largement tronqué-arrondi, calus hu-

merai légèrement tranchant, ponctuation lrès_ grosse, assez ser-

rée, formant des ondulations transverses sur toute la longueur

des étuis, bien marquée jusqu'au sommet. Ventre entièrement

guilloché, sans gros points; dernier segment déprimé au sommet
avec une ligne courte et fine, longitudinale de l'anus aux cinq

sixièmes, sinué au bout.

Algérie: Aïn-Sefra ; communiqué par le D'' Chobaut.

Le pinguis Frm . est jusqu'ici la seule espèce connue dont le

thorax présente une carène latérale doublée intérieurement d'une

seconde carinule, tout en étant dépourvu d'impression transver-

sale. Sa grande taille et l'échancrure biépineuse de son abdomen
l'éloignent du sinuatiis.

IX. Le genre Janthe Mars, est synonyme de Galbella Westw
,

qui

a l'antériorité. La seule espèce méditerranéenne, felix Mars., ha-

bite rîle de Chypre et toute la côte de Syrie, de Caï'fa à Alexan-

drette, où je l'ai rencontré en nombre sur un buisson épineux,

berceau probable de sa larve.

A Chypre et à Caïffa, cohabite avec elle une deuxième espèce,

que l'on n'a pas distinguée jusqu'ici et dont voici le signalement:

Galbella felicissima n. sp. Long., 3 mill. Bleu un peu violacé;

très sembla! le au felix, dont j'ai vu le type, il en diffère unique-

ment par ses élytres plus acuminés, par sa tète avec un sillon

longitudinal large, profond, entier, au lieu d'être superficiel et

marqué d'une fossette au milieu; enfin et surtout par sa ponc-

tuation toute différente: forte sur la tête et sur les côtés du cor-
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selet, elle est très fine, lâche et éparse sur le disque de ce seg-

ment; sur lesélytres, elle ne se montre que le long des côtés

nette et suhsériale, mais, sur le disque, elle est extrêmement

fine, irrégulière et très espacée; par contre, le dessous du corps

présente une sculpture au moins aussi f(jrte que celle de (J. felix.

Le second segment venlral des felix et fciicissima que je pos-

sède porte un signe très curieux que je ne vois signalé nulle

pari et qui consiste en un enfi>nceinent transversal un peu arqué

et donnant naissance A une brosse couchée (te poils jaunes. Est-

ce un signe masculin? jMais, alors, il serait bien étrange que les

sujets étudiés par moi dans mon carton ou dans d'autres collec-

tions appartinssent tous au môme sexe !

Très semblables à ces deux espèces, deux autres ont été dé-

crites de pays voisins de la Mer Rouge, et il ne peut être mauvais

de les leur comparer, ce que je fais dans le tableau suivant:

A. Klvlres Irorqucs au sûinmel. Tèlii aTcc un petit eiiipàtcinonl

lissi' eiitie les veux ot une ligne médiane lisse un peu éle-

Tée de là iiu Yuitei Beccarii Geslio (nogos).

A". Klylres acuminés au eoinmet. Tête sans cinjjàluincnl, ni

ligne lisse.

B. Corselet à points gros et serrés, même au milieu. . . felix Mars,

li'. Corselet à points fins et très espacés, comme effacés au

milieu.

C. Front aTcc une inipression profonde entre les yeui.

Elylres ii points très fins felicissima Ab.

C. Kront Fans impression entre les yeux. Elylres assez

forlement ponctués ::ainibaricus Fi'ni. (Zanzibar).

NOTE SUR LE GENRE HADRUS
Par Albert FAUVEL.

Le genre Hadrus a été établi par Wollaston [Ins. Mader., 1854,

502) pour trois Opatrides de l'archipel madérien, qu'il a nommés
alpinus, cinerascens et illotus, et peu après (Aan, Nat. Hist.,

1860, VI, 50) il en ajoutait une quatrième espèce [Païcœ) du même
archipel.

Mes recherches en 1896 m'ont procuré ces quatre espèces ; mais

je n'en ai trouvé aucune autre, ce qui permet de croire qu'il n'en

existe pas plus dans cette région de l'Atlantique.

M. Desbrochers des Loges en a publié, il est vrai, une cinquième

espèce sous le nom de verrucalus (Bull. Ac. Hippone, 1881, 1-24],
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mais elle est identique au cinerascens Woll
,
qui lui-même ne dif-

fère pas du ca7'(;o)iar!US Quensel (Scliœnh. Sun. Ins., 1806, I,

142, noie x), faussement indiqué de Java par son auteur.

D'autres erreurs de provenance ont produit des confusions nou-

velles.

Ainsi Motschulsky (EauL Ent., ISRS, VII, 1^9) a décrit un Ha-
drus europœus de Corse (!!), que Miedel a déclaré, sur un soi-di-

sant type, le même insecte que Sinorus CoUiardl Fairm. (ciiians

Muls.), bien que pas un mol peut-être de la description de Motschuls-

ky — comme Seidiitz en a déjà fait la remarque— ne soit applicable

a,u Colliardi. Cette description désigne, au contraire, clairement

VHadrus illotus Woll., et c'est sous ce même nom à'europosus

que figure un exemplaire d'illotus dans la colleclion de Marseul au

Muséum de Paris. Malheureusement, l'exemplaire ne porte aucune
mention de patrie ou de donateur et je ne sais s'il vient de Mot-

schulsky lui-même. En tous cas, la description de l'aiiteiir russe n'est

applicable qu'à Villotus parmi les quatre espèces madériennes, et

nous connaissons assez aujourd'hui la faune de Corse pour affirmer

qu'elle ne renferme aucun Hadrus, d'autant que ces insectes, de

grande taille, toujours réunis en familles nombreuses sous les

pierres, sont les premiers que recueille le collectionneur.

Une erreur analogue a été commise par M Desbrochers des Loges

(Bull. Ac. Ilippone, 1881, 124) lorsqu'il a décrit comme de Crète

son Hadrus subeiliplicus. M. Abeille de Perrin, possesseur actuel

du type, a eu l'obligeance de me le communiquer. L'étiquette, de la

main de l'auteur, porte « ? Crête », bien que la description ne men-
tionne pas ce point de doute, et l'insecte n'est rien encore que

Vitlotuê 'Woll. 11 va sans dire que celte patrie est aussi fausse que

celle de Veuropseus et qu'il n'y a pas plus (VHadrus en Crète

qu'en Corse ou ailleurs dans le bassin de la Méditerranée.

Enfin, de Marseul {Ar.n. Soc. Ent. Fr., 1876, 99) a décrit un

Hadrus du Japon sous le nom de seapAoz'des ; mais cet insec'e

n'est pas un Hadrus proprement dit. comme on le verra ci-après.

Le genre Hadrus Woll. est donc spécial aux trois groupes d'îles

de l'archipel madérien (Madère, Porto-Fanto et Désertas); on n'en

connail ni des Salvage"?, ni des Canaries. Valpinus et le Païvce

sont propres à Madère; le carbonarius habite Madère et les Déser-

tas ; Vtllotus ne se trouve qu'à Porto-Santo. Seul, le Pairœ est

assez rare et localisé dans le nord de Madère, aux environs de

Porlo-da-Cruz; les Iroisautres espèces sont communes.
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PSEUDADBUS, nouveau genre d'Opatrides

Par L. FAIliMAIRE.

UHadrus scaphoidrs Mars., du Japon, tout en ayant une grande

affinité avec les espèces de Madère, en diffère cependant par la

forme du prosternuin, qui se prolonge en pointe assez aiguë au lieu

d'èire coupée presque verticiilenicnt et arrive presque au milieu des

lianclies intermédiaires : le mesosternum est fortement creusé, tan-

dis qu'il est faihlemenl impressionné dans les vrais Iladrus; enfin

récusson est moins court, plus au^nilé à l'extrémité avec une strie

transversale Les antennes ne présentent pas de dilîérences bien

afipréciables.

^UR QUELQUES MÂLTHINIDES ALGERIENS

Par J. EOURGEOIS.

Genre Prog-eut*»» Abeille.

Ce genre a été créé pour les Malthinus qui, à la façon des

Bembidion, présentent un article supplémentaire à l'extrémité des

palpes. Voici comment il a été caractérisé par M. Abeille de Perrin

[L-Echange. 1894, p. 92):

« Genus Progeiitcs, a génère Malthino sejunctus: ab illo cor-

t pore înajusculo, elytris robuslioribus, et praecipue palpis maxilla-

« ribus articulo minuto. conico, acuto, prêter arliculos consuetos,

a armatis, distiiictus. Ad hoc genus Mallhini longipcnnis, tri-

ci (jibber, Abd-el-Kader, sericellus el alii pertinent. «

i. P. longipennis Lucas.

Espèce répandue dans toute l'Algérie et en Tunisie. Je la connais

des localités suivan'es: province d'Alger, i3ogliari {Raffray). Te-

niet-el-Ha?,d
;

province d'Oran, Mecheria, Makali (1), Aïn-Sefra,

(1) Oaie l'orlifice, fllnce à 1.323" li'alliluile, ou point ciiliiiiiiant de la Tole ferrée qui

relie Mechoria à >ïn-Sofra.
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Perrégaux, Saïda D' Chobaul)\ province de Constantine (Lucas);
Tunisie {Sédillot).

2. P. longipennis Lucas, var. nov. nigripes.

Ab exemplaribus typicis gula, epistomale, abdomine medio
pedibusque nigris discedit.

J'ai eu sous les yeux un assez grand nombre d'individus de cette

variété et ils m'ont tous présenté une uniformité absolue dans la

coloration. M. Lucas l'avait déjà signalée dans sa description; j'ai

cru devoir lui imposer un nom en raison de la constance de ses

caractères. Elle diffère du type parles particularités suivantes:

1" Chez les individus typiques, la coloration noire de la partie

postérieure de la tête s'arrête après avoir contourné les tempes, de

telle sorte que la pièce basilaire reste en majeure partie jaune ; chez

la var. nigripes, au contraire, la coloration noire s'étend sur toute

la partie inféro-postérieure de la tête.

2° L'épistome, entièrement jaune dans le type, est toujours, dans

la variété, plus ou moins marqué de noir, le plus souvent même
entièrement noir

3° Les pattes sont toujours entièrement noires dans la variété,

tandis qu'elles sont en majeure partie jaunes dans le type.

4° Dans la variété, les arceaux ventraux de l'abdomen présentent

de chaque côté une tache noire arrondie, qui, parfois, se réunit à sa

voisine pour former une bande médiane noire; il est, au contraire,

entièrement jaune dans le type.

En outre, dans tous les exemplaires appartenant à la variété, les

élylres sont entièrement noirs et ne présentent pas la moindre

trace de la bande longitudinale fauve, qui se voit très fréquemment

dans les exemplaires typiques.

Même extension géographique que le type.

3. p. scriptus Kiesw.

Appartient aussi au genre Pvogeutes et n'avait encore été signalé

jusqu'à présent que de l'Europe méridionrie. Je l'ai vu des localités

suivantes :

Algérie: Oran, Perrégaux (D'" Chobaui); Tunisie: El-Feidja,

Kef-Kourral {Sédillot). Tous ces exemplaires appartiennent à la

var. filicornis Kiesw,
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4. P. Ghobauti sp. nov.

A P. scripto Kiosw., cujus Jacie similis^ slaturu majore^ pro-

thorace maijis quadrnto, pcdum colore sicut et structura an-

tennarvm in innre dislinctus.

'J'. Antennis apicem elijtrorum fere aUin;/entihns^ artirulis

ii-l elongatis, subdepressis, cultri modo pnululum dilaiatis.

Allongé, parallèle, subiJépriiiié, pres(iue mat, denséinenl recou-

vert d'une pubescence excessivement courte d'un cendré argenté

soyeux. Tète légèrement convexe, assez fortement létrécie en

arrière à partir des yeux, très fineineul rugueuse, noire, avec la

partie antérieure depuis le l)ord postérieur des torulus et une ligne

longitudinale prolongée jusqu'à Tocciput d'un leslacé rougeâtre
;

mandibules et palpes de cette dernière couleur, quelquefois un peu

rembrunis à l'extrémité: antennes noires, finement pubescentes,

avec les deux premiers articles d'un jaune roussàlre, plus ou moins

tachés de noir en dessus ; le deuxième un peu plus court que le

troisième. Prolliorax subcarré, aussi long dans son milieu que large

à la base, coupé presque droit en devant, légèrement arqué au bord

postérieur avec une faible sinuosité au-devant de l'écusson: côtés

presque parallèles, rectilignes antérieurement, très légèrement si-

nués à partir du milieu, bords antérieur et postérieur limités par

un bourrelet assez épais, celui de la base contournant les angles

postérieurs pour disparaître ensuite ; disque transversalement dé-

primé sur son tiers antérieur, noir avec les bourrelets antérieur et

postérieur d'un jaune testacé pûle, une fine ligne longitudinale mé-
diane, quelquefois à peine visible, et la moitié postérieure des

flancs d'un testacé roussàlre. Ecusson trsnsversal, d'un roux plus

ou moins obscur. Elytres un peu plus larges que le protliorax,

trois fois environ aussi longs que larges à la base, un peu atténués

chacun vers l'extrémité, finement rugueux-, présentant des vestiges

de côtes sur leur partie dorsale, noirs, avec une tache jaune à l'ex-

trémité. Poitrine et abdomen d'un jaune roussàlre, metasternum et

abdomen plus ou moins rembrunis dans leur milieu. Pattes rousses,

extrémité des cuisses postérieures et parfois des intermédiaires,

ainsi que les tibias correspondants d'un brun noirâtre; tarses in-

termédiaires et postérieurs généralement rembrunis.—Long., 5 d/2-

6 mill.

c\ Antennes prolongées jusque près de l'extrémité des élytres,

avec les articles 4-7 subdéprimés, un peu dilatés-arrondis à leur

bord interne, subcultriformes.

Ç. Antennes dépassant à peine le milieu des élytres, avec tous

les articles grêles et subcylindriques.



Cette espèce (jui, par sou faciès et la coloration du dessus du

corps, ressemble à un grand P. scriptus Kiesw., est surtout

remarquable par la forme des antennes chez le c'. Sa taille, son

corselet presque carré, subparailèle sur les côtés et coupé droit en

devant, ainsi que la coloration des pattes la distinguent, du reste, h

première vue, du P. scriptus.

Elle a été récoltée, en mai 1806, à Mekalis (province d Ûran), par

M. le D'" Chobaut, qui a bien voulu m'en abandonner une paire et à

qui je me fais un plaisir de la dédier.

Genre MaUhinus s. sir.

Parmi les MaUhinus proprement dits, un certain nombre se dis-

tinguent par la forme particulière des cuisses et des tibias posté-

rieurs chez les J. Un des mieux caractérisés, sous ce rapport, est

M. armipes Kiesw. , de Sardaigne. Chez le o' de cette espèce, les

cuisses postérieures sont largement échancrées en dessous dans

leur milieu, ce qui les fait paraître obtusément dentées à la base;,

les tibias de la même paire se dilatent, à partir de leur insertion,

en une lame triangulaire allongée, puis vient une profonde écban-

crure ar(|uée, au delà de laquelle le tibia se coude un peu, pour

se continuer en ligne droite jusqu'à l'extrémité. Chez M. hesus

Kiesw., d'Algérie, les cuisses postérieures (c^) soat encore échan-

crées comme ci-dessus, mais les tibias ne le sont que légèrement,

tout en restant coudés dans leur milieu. D'autres espèces ont les

cuisses postérieures simples dans les deux sexes et les tibias seuls

sont échancrés. Enfin, chez la plupart, cuisses et tibias sont sim-

plos chez le c? et chez la '^.

C'est à l'avant-dernier de ces groupes qu'appartient l'espèce sui-

vante.

o. M fuscipes sp. nov.

A M. inflavo Mars., cui slalura facieque valde af/inis, pro-

thorace angustiore,nitidiorc^ pedibusque infiiscatis cuni tibiis

poslicis in mare intus emarginatis^i bene distinclus.

Allongé, parallèle, presque mat sur la tôle, plus luisant sur le

corselet et les élytres. ïèle Lrge. oblriaiigulaire, plane en devant,

légèrement convexe en arrière du front, finement poinlillée. peu den-

sément pubascente, noire avec la partie antérieure d'un jaune pâle,

celte coloration se prolongeant en arrière sur le front en une petite

tache médiane obcordiforme ; mandibules et palpes d'un jaune rous-

sâtre; antennes grêles, allongées, noires, avec les trois premiers

articles d'un jaune pâle, plus ou moiiis rembrunis en dessus;
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deuxième et troisième sulj6i,'aux. Prothorax sensiblement plus étroit

que les élytres, aussi long ou un peu [ilus low;, ipie lar^'e .'i la base,

présenlanl sa |ihis gramlc largi'ur au milieu, fortement rétréci en
avant à parlir de ce point, beaucoup moins en arriére; angles anté-

rieurs snharrondis, les postérieurs presque droits; (liscjue transver-

salement déprimé sur son tiers antérieur, creusé lùngiludinalement

d'une strie line et peu profonde, aboutissant vers la base à une
petite fossette A contour mal limité ; bande dorsale noire un [lou

étranglée antérienromcnt. Ecusson noir, transverse, arrondi au
bout. Ei^'lres deuxfi)is et dçmie environ aussi longs que larges à la

base, finement pubescenls, marqués de gros points i)eu distincte-

ment séries, si ce n'est vers la base, d'un flave grisAlre, à peine

rembrunis sur la région scutellaire et vers rexlrémilé, avec une
tacbe jaune soufrée apicale bien limitée. Dessous du corps d'un

bran assez luisant, avec les côtés de la poitrine et quelquefois ceux
de l'abdomen d'un jaune soufre. Pattes antérieures d'un roussâtre

assez obscur, avec les cuisses plus ou moins rembrunies sur leur

arêtesupérieure
;

[lattes intermédiaires et les postérieures noires,

avec la base des cuisses et l'extrémité des tibias souvent plus

clairs.— Long., 4 mill.

cf. Cuisses simples; tibias postérieurs très légèrement courbés

dans leur milieu, présentant en ce point une échanorure allongée,

peu profonde, mais bien visible.

Algérie, province d'Orau: Mekalis, Aïn-Sefra, Saïda(D'' CAo^au^).
Les r' paraissent beaucoup plus rares que les Ç.
Dans deux exemplaires (var. obscarior), la coloration noire aen-

vabi le pronotum, de manière à ne laisser apparaître de cbaque côté

qu'un étroit liseré jaune et les pattes sont toutes entièrement noires.

M. fascipcs est voisin de M. inflavus Mars ; mais ou l'en dis-

tinguera facilement par la coloration jaune du devant de la tète

entaillant moius largement la partie noire postérieure; par le corse-

let plus allongé, plus étroit, plus luisant en dessus, présentant sa

plus grande largeur au milieu, au lieu que chez tnflavus celle-ci

se trouve située plus en arrière
;
par la bande noire dorsale étran-

glée à sa partie antérieure, au lieu d'être droite sur les côtés
;
par

les pattes toujours fortement rembrunies et surtout par les tibias

postérieurs du d", qui sont visiblement courbés et écbancrés dans

leur milieu chez fuscipes, tandis qu'ils sont simples chez cnfiacns.

A en juger par la description trop sommaire de Ki-senwetter

[Berl. Eut. Zeils., 1871' p. 73, noie i), -V. fuscipes ressemblerait

aussi beaucoup à M. la'.sus-^ mais cette dernière espèce a les

cuisses postérieures échancrées chez le /, tandis qu'elles sont sim-

ples chez fuscipes.
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6. M. inflavus Mars.

Cette espèce est répandue dans presque toute l'Algérie. Je l'ai

vue des localités suivantes: province d'Oran: Oran, Ain-Sefra

(D' Chobaut); province d'Alger: Bor(]'}-Mena.iel (Cli. Leprieur);

province de Gonslanline : Edough [Bedel).

DESCRIPTION D'UN RHYNCOCHILUS NOUVEAU
Par Albert FAUVEL.

Rhyncochilus Beauchenei *.

Rh. chrysili proximus, capite, thorace eljtrisque in fundo mi-

nus dilutis, piceis, iabro nigro, paulo angusliore et longiore, frontis

niargine antico paulo magis angulatirn eniarginalo, oculis niagis

prominentibus, antennaruni articuiis 2 et 4 paulo brevioribus,

5° piceo, basi et apice rufo, 0-11 nigris, 7-iO subcylindricis, baud

serratis ; thorace sal latiore, antice niagis angustato, spatio laevi

medio ante basin breviore, baud carinulato; abdomine [)aulo minus

gracili, supra parum, subtus triplo parcius punctalo; segmentorum
3-4 maculis lalioribus, basi vix, laleribus latius argenteo-villosis,

segmento 5° basi et disco macnlatim argenleo-villoso: coxis, femo-

ribus basi tibiisque apice picescentibus facile dislinguendus; cl, seg-

mento 6° subtus disco lolo late sat profunde impresso, apice lalis-

sime angulatirn emarginalo, medio apice ante incisuram sublaevi
;

7° sat late profunde eniaginato, incisura basi rolundata. — Long.,

19-20 mill.

Tonkin. — Un g" et deux Ç.
Cullectiou de Beaucbène et la mienne.

Je me fais un plaisir de dédier ce bel insecte <à M. le capitaine

F. de Beaucbène, qui m"a donné généreusement deux (c" 9) des trois

exemplaires qu'il possédait.

Gomme le chrysites, le Beauchenei est remarquable par l'allon-

gement des articles 2 à 4 des antennes
;
je n'ai pu malheureusement

comparer les caractères c? des deux espèces, le seul chrysites connu
étant une Ç.

Obs. Une erreur s'est glissée dans ma descriplion de rabdomen
de ce même chrysites [Revue, l89o, 249); au lieu de: segmenlis 4-5

macula média fusca, il faut lire: segmenlis 3-4 macula média fusca.
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CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES

des îles Madère, Porto-Sanlo et Désertas

1897

l';u- Allicrl FAUVEL.

Galosoma Webcr.

1. Madera' F. W'nil.

inda^'ator F. Woll.

Leïstus Frolicli.

S ellii tiens Woll.

Notiophilus Duinéiil.

3. geniinaliis Dej. WoU.

Elliptosonia Wollaslon.

4. ]]'o(lasto)n Javel, Woll.

Scarites Fabricius.

5. abbreotalus Dej Woll.

dimidlalus Brullé.

humcralis Woll. (var. prœ-

ced. verisim.).

Apolomus llliger.

6. rufus Rossi. Woll.

Cliaudoiri Woll.

Bembidion Laticille.

S. -G Bembidiûx geii. — Lopha,

Pkrypiil'S Slepli.

7. labelUUum WoU.
8. allaiilicum Woll.

décorum Brullé.

jordanense La Brùl.

? inegaspilum Walker.

9. Schmldli Woll.

S. -G. SVXKCIIOSTICTUS Mi)lS-

cliulsky.

10. cloiigatuiii Uej. Wull.

S.-G. l'iiiLOcnTHUsSlepli. —
Phila Mots.

11. oLilusum Serv. Woll.

S. -G. OcYS Slephens.

l'2. harpaloides Serv.

dubiuin Wull.

Tachj'S Stepbeas.

13. bisulcalus Nicol.

Foclci Hum m. Woll.

14. Lucasi Duv. Woll.

15. quadiisignalus Duft.

curviniaiius Woll.

quadriiiasvas Relit.

16. bistnalus Duft. Woll.

.ffipus Samouelle.

17. gracilicornis Woll.

Thalassophilus Wollaston.

18. longiconiis Slni.

Whitei Woll.

Trechus Clairville.

19. irnibricola Woll.

:20 nigrocrucialus Woll.

•21. fUicomarginatus WoU.
2â. deOilis Woll.

23. sifjnatus Woll.

Revue d'Entomologie. — Février 1897.
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24. dilulus Woll.

2o. cuslos Woll.

quadricollis Woll.

tetracoderus Harold.

26. cauttis Woll.

27. minyops Woll.

/œuts Woll. (flavomarginati

W. var ?).

aiticola Woll. (custos W.
var.?).

Perigona La porte.

Trechicus Le Conte, WoUaston.

28. nigriceps Dej.

limicola Woll.

Jansoniana Woll.

Platynus Bonelll.

29. rullcornis Gœze.

albipes F. Woll.

pallipes F. Woll.

S. -G. Agoxum Bonelll.

30. marginalus L. Woll.

Olisthopus Dejean.

31.

32.

33,

fuscatus Dej.

giabratus Hartung.

elongatus Woll.

7nnderensis Woll.

ericse Woll.

humerosas Woll. (maderen-

sls W. var. verisim.).

aculangulus Woll. (Idem ).

Calathus Bonelll.

34. subfuscus Woll.

fuscu^ Woll.

35. vividus F. Woll.

angusticollis Dej.

36. complanatus Dej. Woll.

37. obesus Fauv. n. sp.

complanatus var. o Woll.

38 fimbriatus Woll.

complanatus var. y Woll.

Laemostenus Bonelli.

39. complanatus Dej. Woll.

alatus Woll.

Zarg-us Wollaston.

40. Schaumi Woll.

41. Désertai Woll.

42. pellucidus Woll.

Monizi Woll. (pellucidi W.
var. major et longior veri-

sim.).

Paraderus Tschitsch.

CycLOMus Dejean.

43. Wollastoni Woll.

Martini Bedel, Ann. Ent.

F)'., 1893, GGGXLV.

Pterostichus Bonelli.

S. -G. Lyperosomus Mots

4i. aterrimus IlrLst. v. nigcrri-

rjmus Dej. Woll.

Haptoderus Gliaudoir.

45. robustus Woll.

46. (jracilipcs Woll.

47. dUutatiCollis Woll.

48. curlas Woll.

Amara Bonelli.

49. «lenea Degeer.

trivialis Gyll. Woll.



— 47

S. -G. Aconius Ziiiimermaii.

30. nielallosccns Di'j.

siiporaiis Woll.

solata (lo [iiercl.

Ophonus Ste[ilieiis.

51. dilliiiis Di'j. var. roliiiKiicol-

lis Fainn. Woll.

obscurus Woll.

Harpalus Lalreille.

82. jreijarins Fauv.

vividiis Dej. Woll. (non F.).

S3. disluiguendiis Diifl. Woll.

5i. attenualus Siepli. Woll.

5o. tenebrosus Dej. Woll.

liligiosus WuU.

Anisodactylus Dejean.

.50. binotatus F. Woll.

Bradycellus Erichson.

57. harpalinus Serv. Woll.

58. cxsculphis Woll.

Stenolophus Latreille.

59. teutonus Schrk. Woll.

vaporarioriim F. Woll.

V. abiioniiiialis Gêné.

60. margiiiatus Dej. Woll.

S. -G. AcuPALPUS Latreille.

61. dorsalis F. var. no'alus Muls.

(lorsalis Woll.

6-2. luiidus Dej. Wull.

V. exiguus Dej. Woll.

Euryg-uathus WoUaston.

63. Lalrcillei Lap. Woll.

parallelus Gbaud.

Metabletus Scbindt.-Gœbel.

04 fiLscornaciilatus Mots.

patriielis Cbaud. Woll.

areiiicola Woll.

obscnro^wUalns llarliing.

65. obsciUMgullaliis Dufl. Woll.

S. -G. Blkchrus Molschulsky.

06. minuliiliis Gœze.
glabralns Dufl. Woll.

nigrila Woll.

niaurus Stni. Woll.

67. plagiaUis Dufl. Woll.

Dromius Bonelli.

68. insularis Woll.

69. alutaceus Woll.

70. umbratus Woll.

? sigma Woll. part.

71. nigriventris Thoms.
sigma Woll. part

.

oceani'cus Woll. (insularis W.
var. aplera forte),

insularis Woll. ol. part.

Cymindis Latreille.

72. suluralis Dej. Woll.

levislria Lucas, Chaud.

73. Maderœ Woll.

lineata Woll.

DYIISClD.ï].

Coelambus Thoms jn.

74. confluens F. Woll.

Hydroporus Glairville.

75. Cerisyi Aube, Woll.

Lyelli Woll.
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76. dubius Aube.

vigilans Woll.

Agabus Leacli.

77. maderensis Woll.

78. nebulosus Forst. Woll.

bipunctatus F. Brullé.

79. Wollastoni Sharp. Trans. R.

Dublin Soc. 1882, 531.

bipustulatus Woll.

Meladema Laporte.

80. lanio F. Woll.

m. inibricata Woll.

Eunectes Erichson.

81. sticlicus L.

subcoriaccus Woll.

subdiaphanus Woll.

lielvûlus Kiag, Woll.

conicollis Woll.

STAPIlYLIIMDy^.

Lispinus Erichsou.

82. impressicollis Mots.

Phlœobium Erichson.

jMetopsia Wollaston.

83. ampliatum Woll.

Megarthrus Stephens.

84. longicornis \Yoll.

Anthobium Sfephens.

85. metaslernale Fauv.

lorf[naluin Woll.

Homalium Gravenhorst.

86. coucinnuin Marsh. Woll.

87. clavicorne Woll.

88. trico'or Woll.

89. pusillum Grav. Woll.

granulaluni Woll.

90. ocellatum Woll,

Pliilorinum Kraalz

91. sordidum Steph.

humile Er. Woll.

floricola Woll.

Trogophlœu.s Mannciheiin.

92. transversalis Woll.

93. bilineatus Sleph. Woll.

riparius Lac. Woll.

94 meinnonius Er.

bilineatus Woll. ol.

oculatus Woll.

nigri'.a Woll.

95. corticinus Grav. Woll.

nanus Woll.

exiguus Woll.

96. simpiicicoHAs Woll.

97. pusillus Grav. Woll.

e.\ilis Woll.

Oxytelus Gravenhorst.

98. piceus L. Woll.

99. seul plus Grav. Wo'.l.

100 iusiguitus Grav, Woll.

10 i. nitidifrons Woll.

102. nitiiiulus Grav. Woll.

103 glareo^us Woll.

104. coaiplanatus Er. Woll.

Platystethus Manncrheim.

105. coriuilusGrav. Woll.

v. aluiaceus Tlioms.

106. spinosus Er. Woll.

107. nilens Sahlb.

fossor Woll.



Stenus Lalrcillo.

108. gutUila Miill. Woll.

100. undnlalus Woll.

110. pruviliis Er. Woll.

\{i"4.o.vi Kr. Woll.

111. Ilrcn Woll.

11-2. cicin^leloiilcs (Irav. Wnli.

liytlroi);Uliions Wull.

l'ulrcfifcns \Vi)ll. (lleeri

\V. var. verisim.).

Astenus Slephens.

Mtr.OG.NATiius WoUaston.

113. chimmra Woll.

Ui liiiuaciilatiis Er. Woll.

llo. aiiKustii-Uis Pavk. Woll.

40 —

Lathrobium (Jravriihorst.

l!:'G. iimltiiniiictniii Grav. Woll.

Achenium Curlis.

1-27. basalc Er.

Ilarlungi Woll.

Othius Slephens.

1:28 slrigosulus Woll.

129. Junsoni Woll.

vestitiis Woll.

aeqiiivociis^YoW. (angus-

tati Payk. var. verisiin. ).

Stilicus Latreille.

116. orbiculatas Payk.

affiiiis Er. Woll.

Scopaeus Erichson.

117. subopacus Woll.

Medon Stppheiis.

118. indigena Woll.

119. ripicola Kr. Woll.

120. apicalis Kr. Woll.

fusculus Woll.

121. vilii Kr.

122. ochraceus Grav. Woll.

123. obsoletus Norliii. Woll.

124. deliilicoriiis Woll.

125. propinquns Bris.

melanocephalus Woll.par/.

5)'ei;/coruis Woll. (Jansoui

W. var. antenn. bre\*io-

ribus vurisiiii.).

Leptacinus Ericlisoii.

130. panimpunctatusGyll. Woll.

131. batychrus Gyll.

liiiearis Grav. Woll.

piisillus Stepl). Woll.

Xantholinus Serville.

132. punclulatus Payk. Woll.

133. hesperius Er. Woll.

13 i. linearis Grav. Woll.

Eraus Curtis.

133. maxillosus L. Woll.

Actobins Fauvel.

136. procerulus Grav.

liliforinis Woll.

Philonthus Curtis.

137. polilus L.

ioiieus Rossi, Woll

.

138. umbratllisGrav. Woll.

139. sordidus Grav. Woll.
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140. venlralis Grav. Woll.

proximus Woll.

141. debiiis Grav.

forlunalus Woll.

142. discoideusGrav. Woll.

143. ebeninus Grav.

concinnus Grav. Woll.

marcidus Woll.

144. turbidus Er. Woll.

punctipeunis Woll.

14o. nigritulus Grav. Woll.

aterrimus Grav. Woll.

146. simulans Woll.

147. ihermarum Aube, Wull.

148. fenestratus Fauv.

bipustulatus Woll.

149. longicornis Steph.

varians Woll.

scybalarius Nordm. Woll.

loO. varians Payk. var. agilis

Grav.

Heterothops Stepheus.

loi. dissimilis Grav. Woll.

miiiutus Woll.

Mycetoporus Mannerheim.

152. Wollastoni Fauv.

pronus Woll. part.

153. Johnsoni Woll.

pronus Woll. part.

lubricus Woll.

Habrocerus Erichson.

154. capillaricornis Grav. Woll

Gilea Duval.

155. silpboides L. Woll.

Tachyporus Gravenhorst.

156. celer Woll.

pusillus Woll. part.

157. nilidulus F.

brunneus F. Woll.

Conurus Slephens.

158. pubescens Payk. Woll.

159. nioalicola Woll.

lividus Woll.

pedicularius Woll.

Hypocyptus Mannerheim.

ri). reductusWoU. (?'? ovulum

Heer).

Trichophya Mannerheim.

161. pilicornis Gyll. Woll.

Huttoni Woll.

Oligota Mannerheim.

SoMATiUM Wollaslon.

162. flavicornis Lac.

163. apicata Er.

analis Woll.

164. punctulala Heer.

ruficornis Sharp. Woll.

165. parva Kr. Woll.

iuflala Woll.

contempta Woll.

166. pusillima Grav. Woll.

167. purailio Kiesw.

Placusa Erichson.

168. tachyporoides Waltl.

infima Er. Woll.

Atheta Tiiomson.

S.- G. CoPROTHAss.\ Thomson.

169. sordida Marsh.

jividipennis Mann. Woll.

melanaria Woll.
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170. pulchra Kr.

moiiliva^aiis WoU.

171. plebeja Woll.

clieulula Woll.

17:2. snnijuinoleidd Woll.

173. Sliarpinna Woll.

sanguinoleiila var. fi Woll.

174. hali(jc'na Woll.

S. -G. Ch.'etilia Rey.

nt\. loiigicornis Grav. Woll.

17G. atraiiienlaria Gyll. Woll.

S.- G. DociiMOxoTA Tliomsou.

177. rilutaria Woll.

178. coriaria Kr. Woll.

sodalis Woll.

179. paluslrjs Kiesw. Woll.

currens Woll

180. pliiloulhoides Woll.

181. insignis W'oll.

182. analis Grav. Woll.

taulilla W'oll.

umhralilis Woll.

S. -G. LiOGLUTA Thoms.

183. luridipetinis Mann. Woll.

luliiîola Woll.

184. longula Heer var. Maderae
Woll.

S -G. Aloconota Thoms.

18o. granulosa Woll.

186. amnigena Woll.

maderensis Woll.

187. sulcifrons Steph.

pavens Er. Woll.

obliquepunclata Woll.

188. gregaria Er. Woll.

Geostiba Tliomson.

180. /ilifonnis Woll.

lyo. l'oruiicuruin Wiill.

Tacliyusa Eridison.

l'Jl. raploria Woll.

Myrmecopora .Saulcy.

192. uviila Er.

maritiiiia Woll (^verisim.).

Falagria Maniieiheiin.

193. loiigipes Woll.

fovea Sharp,

currax Sharp.

194. obscura Grav. Woll.

Phytosus Curlis,

193. balticus Kr. Woll.

nigriventris Woll.

Sipalia Rey.

196. truncorum Woll.

Phlœopora Erichson.

197. corticalis Grav.

corticiua Woll.

reptaas Woll.

Calodera Erichson.

198. longitarsis Er. W^oll.

Xenoniiua WoUaston.

199. planifrons; W'oU.

Aleochara Gravenhorst.

200. clavicornis Redt. Woll.

201. puberulaKlug. W^oU.

Armilagei Woll.



2Ô2. morioa Grav. Woll.

203. crassiuscula Salilb. Woll.

fusci[ies Brullé.

tristis Woll.

204. mœsta Grav. var. fiinebiis

Woll.

niœsla Woll.

20o. nitida Grav. Woll

biiiolala Woll.

Stichoglossa Fairinaire.

S. -G. ISCHNJGLOSSA Kf.

200. prolixa Gyll.

Oxypoda Wauiierheiiu.

207. sericea lleer.

iitigiosa Heer, Woll.

rugilrons Woll.

208. luri a Woll.

exoleta Woll.

PSELAPHID.^
Euplectus Leach.

209. signalus Woll. (? Reiclib.).

210. inCermedius Woll.

Pselaphus lleibst.

211. minyops Woll.

scydm.enbd.ï:.

Gephennium Mûller.

212. mycetaeoides Woll.

213 Huslrale Woll.

allanlicum Croiss.

Scydmaenus La treille.

214. rielferi Schauii), Woll.

Mesmiiii Croiss.
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silphid^ï:.

Choleva Lalreille.

21o. velox Speiice, Woll.

Gatops Paykull.

216. Murrai/i Woll.

Stereus Wollaslon.

217. cercyonoides Woll.

CLAMBID.^
Galyptomerus Redtenbacher.

218. dubius iMar.-b. Woll.

Gybocephalus Erichson.

219. sphaerula Woll.

9 uiiicolor Woll.

COUYLOPHID*:
Parmulus Guiidlach.

Glypeastkr Latreille.

220. Madcrae Kr. Woll.

pusillus AVull.

Arthroiips Wollaston.

221. œquale Woll.

pusiliuin Duval.

. densatiiiii Reilt.

Marseuii iMaltli.

222. plceuni Comoili, Woll.

obscuriuD Duval, Woll.

Sericoderus Stepliens.

223. lateralis Gyll. Woll.
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Rhypobius Le Coiilo.

Gloei^sum\ WoII. iM(jH()Mi,i,us

Uuval.

'Hû'k. velox Woll.

rutk'ollis Duval.

IiIicTOstag'«'lns Wûllasloii.

I'i.6. parvuliis Wull.

Orthoperus Sicphciis.

226. picatus Marsli.

alomus Gyll . Woll.

227. puiicliiiii Marsh

.

atoiuarius lieer, Woll.

TRICIIOPTEIIY-

Ptenidium Kiicluoii.

2-28. evanesceiis Marsh,

apicale Ei-. Woll.

atoinariuides Mots. Wull.

elongatuluiu Mots.

Neuglenes Tliorason.

Pxi.NEi.i.A Matihi'NVS.

229. iinilKitus Ileer.

teslaceiis lleer, Woll

.

Froteus Matih. Woll.

ratisboueiisis Woll.

aptcrus Woll. })art.

Nephanes Thoinsoii.

230. Titau Newin. Woll.

abbrevialelius Woll.

Trichopteryx Kirby.

231. orieiitalis Mois.

umbricola Woll.

232. ohscœiia Vvoll.

Guenni Woll.

Revue d'Euto»ioli)gie.

snbglabra Mots.

233. oivUnla Mois. Woll.

231. niiiricornii .Mots. Woll.

Moiitaiiiloiii Woli.

piiiuilus Woll.

iiisularis Woll.

235. atoniaria Deg. Woll.

((iiadrala Mots.

fascicularis Woll.

breviconiis Mots. Woll.

(atoiuariœ Deg. var. ve-

rL~iiii.).

piiaïvAcuid.ï:

Olibrus Erichson.

236. ccnerariae Woll.

237. bicolor F. Woll.

238. atliiiis Stiii .

liffuidus Woll.

Stephensi Woll.

Eustilbus Seiiilitz.

239. testaceiis Panz.

coiisiiiiilis Marsh. Woll.

EI\DOMYCHID.E.
Myrmecoxenus Chevrolat.

240. p:ciiius Aube, Woll.

sordidus Wull.

Symbiotes Redtenbaclier.

MicROCuoNDRUs Wollastoii.

Ei>0N0-\iASTCs Buyssou.

241. gibberosus Lucas.

pygnianis Hampe, Woll.

domuuiii Woll

Mycetaea Stepheiis.

242. hirla Marsh. Wull.

Février 1897. 4*
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CRYPTOPHAGID^^
Dipliyllus Stephens.

Thai.i-estus WoUaston.

243. luiialus F. Woll.

Cryptophilus Reitler (non

Wassmann).

244. inleger Heer.

simplex Woll.

Cryptophagus llerbst.

Mnioïïomus Wollaslon.

245. pilosus Gyll. Woll.

246. affinis SUn. Woll.

247. cellaris Scop. Woll.

248. dentatus llerbst, Woll.

249. saginatiis Stni. Woll.

230. scanicus L.

231. nitiduloides Woll.

Leucohimatium Rosen-

liauer.

252. elongatum Er. Woll.

Atomaria Stephens.

253. munda Er. Woll.

254. pusilla Payk. Woll.

253. apicalls Er. Woll.

Ephistemus Stephens.

256. alternans Woll.

237. inscctus Woll.

258. globulus Payk.

gyrinoides Marsh. Woll.

diniidialus Slra. Woll.

LATIIUIDIID.E.
Goluocera Motschulsky.

239. Mader;ï; Woll.

oculata Belon.

Holoparamecus Curtis.

260. Kunzei Aube, Wo!l.

261. niger Aube, Woll.

Anommatus Wesmael.

262. 12-slriatus Miill Woll.

Metophthalmus AVollaston.

263. aspcralus Woll.

264. Wollastoni Fauv. n. sp.

265. sculpturatus Woll.

266. exiguus Woll.

Lathridius Herbst.

267. nodifer Weslw. Woll.

Enicmus Tliomson.

268. niinutus L. Woll.

assimilis iMann. Woll.

269. transversus 01. Woll.

Gartodere Thomson.

270. elegans Aube.

delecla Woll.

271. Watsoni Woll.

bicostata Reitt.

Godarli Belon.

272. raficollis Marsh. Woll.

Corticaria Warsham.

273. pnbescens Gyll. Woll.

274. ciliala Mois. Woll.

attenuata Mots. Woll.

unicarinulata Mots. Woll.

normanna Bris.

275. niaculosa Woll.

276. fulva Com. Woll.

crenicollis Woll.

277. serrata Payk. Woll.

roUilicoUis WuU



;>78. crenicollis .M;uiii.

incuiispicuii \\'o\\.

navifruiis Mois.

'179. faiji Wdll.

MelanophLhalma Muts-

cluilsky.

;>80. transversalis Gyll. Woll.

281. (iistiiigneiiiia Coiii.

aiii,ailala Woll.

28i2. gibbosa Herbsl.

tenella Woll.

delicalula Woll.

283. rotandlcoUis Woll.

284. fulvipes Coin.

curta Woll.

TKlT<i>:%îlI>.l^

Litargus Erichsoii.

28o.

286.

287,

pictus Woll.

pilosus Woll.

colorai us Rosli.

trifascialus Woll,

Typhaea Curis.

fuaiala L. Woll.

Berginus Erichson.

tamarisci Woll.

IVITlDUl.ID.i:

Garpophilus Leacti.

mutilatus Er. Woll.

dimidiatns F. Woll.

auropilosus Woll.

heiiiipterus L Woll.

4-sigiialus Er.

Epuraea Erichsoii.

293. obsoleta Er. Woll.

J88.

289,

•290.

291

392

Nitidula Fabiiciiis.

294. flavoiiiaiMilala Hossi.

llexuosa 01. Woll.

29i). cariiaria S^tiall.

4-puslulata F. Woll.

Omosita Ericlison.

296. colon L. Woll.

297. discoiilea F. Woll.

Pria Slepliens.

298. (iiilcaiiKira' Scop. Woll.

Meligethes .Sleplieus.

299. variicoHis Woll.

oOL>. picipes Stiii. Woll.

301. plaiiiuscuUis Heer.

seiiiculus Er. Woll.

trislis Woll.

302. isoplexidis Woll.

echii Woll.

Xenostrongylus Wollaston.

303. histrio Woll.

Rhizophagus Herbst.

304. bipustulaliis F. Woll.

Europs Wollastou.

NOMOPIII.OEUS, HESPEROB.E.NUS

Le Conte.

303. impressicollis Woll.

TROGOSITID.E.

Tenebroides Piller.

306. mauritaniens L. Woll.

307. paralleliis Fairm.

serra tus Woll.
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COLYDIID/Ï^

Tarphius Erichson.

308. Lowei Woll

309. excisus Woll.

310. paratlelus Woll

311. angustulus Woll.

312. inornalus Woll.

C: spinipes Woll.

313. lutulenlus Wull.

314. no'dosus Wcll.

315. compactus Woll.

316. lauri Woll.

317. formosus Woll.

318. angusiicoUifi Woll.

319. srjlvicota Woll.

320. roiunclaius Woll.

321. /runciUiiS Woll.

rugosus Woll.

322. W^o/Z/i Woll.

323. sculptipennis Woll.

324. tesCudinalis Woll.

325. cicalricosv.s Woll.

326. ccltinutu> Woll.

327. brevicoUis Woll.

328. cxplicatus Woll.

Prostheca Wollaslon.

329. aspera Woll.

Aglenus Erichson.

330. brunneus Gyll. Woll.

Pleosoma Wollaslon.

331. ellipticum Woll.

Euxestus Wollaston,

Neoplotf.ra Belon.

332. Parkr Woll.

peregrirms Belon.

V. eriUiacus Gtievrol.

Cossyphodes Wollaslon.

333. Wollasloni Weslw. Woll.

CUCUJlDyE.
Lsemophlœus Slepliens.

334. donacioidrs Woll.

33o. granulaUis Woll.

336. niinulns Oliv.

piisilliis Sclih. Woll.

337. ferrugineus StepSi. Woll.

335. capensis Walll,

verniiciilalus Woll.

clavicollis Woll.

339. suffusus Woll.

340. sxillaris Woll.

slcnoides Woll. (axillaris

Woll. Ç verisim.).

Psammoecus Latreille.

341. jjcrsonalus Fauv. n. sp.

Gryptamorpha Wollaslon.

342. Desjardinsi Guériii

musse Woll.

Hypocoprus Motschulsky.

313. Iiitliridioides Mois.

Motschulskyi Woll.

qaadrieollis Reilt.

Nausibius Redlenbacher.

344. clavicornis Kiigel.

deiitalus Marsh. Woll.

Silvanus Laireille.

345. surliiamensis L. Woll.

346. bidentalus F. Woll.

iiniderilatiis Woll

347. denllcollis Keilt.



Cathartus Ueiche.

348. adveiia Walll. Woll.

Monotoma Ilerbst.

349. spiiiii-ollis Aube, Woll.

spiiiifer Woll.

350. quatlriCDllis Aiibé, Woll.

351. picipes llcrbsl, Woll.

congener Woll.

35''2. lonc;icullis Gyll. Woll.

3o3 4-foveolata Aube, Woll.

DERMESTID^^
Dermestes Liane.

364. vulpinus F. Woll.

355. Frisclii Ku;:;el. Woll.

356. lardarius L,

Attagenus Latreille.

357. piccus 01.

iiiegaloiiia F. "Woll.

Scliai'fferi Woll.

Anthrenus Geoffroy.

358. verbasci L.

varius F. Woll.

BYRRHI».^*:.

Syncalypta Slephens.

359. capiiala Woll.

360. ovuliformis Woll.

361 horrida Woll.

THORECTID.^.
Thorectus Germar.

362. grandicollis Germ.

Westwoodi Woll.
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IIISTEUID/i:.

Hister Linné.

3G3. major L. Woll.

Carcinops Mar«eul.

3''4. piiiiiilio Er. Woll.

14 striata Slcpli. Woll.

S. -G. CissisTER Marseul.

305. picipes 01.

iiiinima Aube, Woll.

Eutriptus Wollaston.

366. pulricoia Woll.

Saprinus Erichson.

367. nitidulus Payk. Woll.

semistriatus Woll.

368. chalciles III. Woll.

369. apricarius Er. Woll.

luetallicus BruUé, Woll.

uiundus Woll.

Acritus Le Conte.

370. seminulum Kûst.

niinutus Mars. WoU.
371. homœopalhicus Woll.

? rhenanus Fuss.

HYDROPHIÏ.ID.«.

Philydrus Solier.

372. politus Kiist. Woll.

allanticus Bianch.

melanocephalus WoU.

Anacaena Thoins.

373. raarchanties Woll.

374. conglobata Wolî.
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Laccobius Erichson.

375. nigriceps Tlioins.

iniiiutus Woll.

obscuralus Rotlb. Rey.

Limnobius Leach.

376. grandicollis Woll.

Cercyon Leach.

377. arenarius Rey.

liltoralis Wol!.

37S. inquinatus Woll.

379. terniinalus JMarsIi.

fimelar'u> Woll.

380. quisquilius L Woll.

381. uigriceps Marsh. Woll.

eeûtromaculalus Stm.

W^oU.

Sphaeridium Fabricius.

382. bjpuslulalum F. Woll.

Dactylosternum Wollaston.

383. insulare Lap.

abdominale Woll. Sliarp.

Horn.

Rousseti Woll.

Calobius Wollaston.

384. Heeri Woll.

Ochthebius Leacli.

385. ahjicola. Woll.

386. 4-foveolatus Woll.

387. subpiclus Woll.

388. riKjulosus Woll.

dryopid.ï:
Dryops Olivier.

389. luridus Er.

prolifericoniis Woll.

SCARAB.EID.*:.

Aphodius Illiger.

390. granarius L. Woll.

carbonarius Rrullé.

39i. lividus 01. Woll.

392. Sturnii Harold.

rufus Sliij. Woll.

393. hydrocbœris F. Woll.

394. niiidulus F. Woll.

sordidus BruUé.

l'edrozoï Woll. (^grana-

rius L. ex MarseulCa^).

Ataenius Harold.

395. stercoralor F. Woll.

Heinekeui Woll.

396. brevicoliis Woll.

Pleurophorus Mulsant.

397. caesus Panz. Woll.

398. sabulosus Muls. Woll.

Psammobius Heer.

399. porcicoUis 111. Woll.

Trox Fabricius.

400. scaber L. Woll.

bcjprestid.ï:.

Agrilus Curlis.

401. laticoniis III.

402. Dci?ni'nit Woll.

throscid.ï:
Throscus Lalreille.

403. intcger Woll.
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401. clateroidcs Hecr.

gracilis Woll.

KI.ATKUID K.

Coptostethus Wt)llaston.

405. fcmovnlus Woll.

DASCILr^ID^^.

Eucinetus Gerniar.

40G. meriiiioiialis Lap.

ovuin Woll.

CAIVTÏIARID.^
Malthodes Kiesenwelter.

407. Kiesenwelteri Woll.

Attalus Erichson.

Pegteropus Wûllaston.

408. rostratus Woll.

409. rugosus Woll.

410. inaderensis Woll.

S. -G. Antholinus Rey.

411. laleralis Er.

militaris Woll.

Psilothrix Redtenbacher.

412. illuslris Woll.

Melyrosoma Wollaston.

413. oceanicum Woll.

414. abdominale Woll.

415 artcmisise Woll.

CLERID.I^.

Opilo Latreille.

416. domesticus Stm. Woll.

n.ollis Woll.

Necrobia Laireilio.

417. nilicollis F. Woll.

PTIMD.E.
Gibbium Scopuli.

418. iisylloides Czeinpinsk.

scotias F. Woll.

419

420

421

422

423

424

425

426

Mezlum Curlis.

. sulcatiim F. Woll. part.

americanum Lap.

sulcaluin Woll. part.

Sphaericus Wollaslon.

. albopiclns Woll.

longiconiis Woll.

. pilula Woll.

. Y>inguis Woll.

. orbat us Woll.

. nodulvs Woll.

. Dawsoni Woll.

ambiguus Woll. (? albo-

picti W. var.).

Ptinodes W'ollaston.

427. nirjrescens Woll.

428. fragilis Woll.

Ptinus Linné.

429. brnnneus Duft. Woll.

testaceus Boield. Woll.

advena Woll.

430. variegatus Rossi. Woll.

mauritanicus Lucas, Woll.

aivobiid.ï:.

Anobiuxu Fabricius.

431. doniesticum Fourc. Woll.

striatum 01. Woll.
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43i>. pliliaoides WoU.
Reyi Bris.

433. pauiceum L. Woll.

434. velaluin Woll.

Ernobius Thomson.

433. mollis L. Woll.

436. nitidulus \Yoll. .

Ptilinus MûUer.

437. pectinicornis L. Woll.

438. cylindripennis Woll.

Lasioderma Stephens.

439. lestaceum Duft.

LYCTÏD^^
Lyctus Fabrlcius.

440. brunneus Sleph. Woll.

441. Leucockianus Woll.

bostrychid.ï:
Xylopertha Guériii

442. barbata Woll.

Rhizopertha Stephens.

443. don)iiiica F.

pusiila F. Woll.

Dinoderus Stephens.

44 'i. bifoveolalus Woll.

perpunctatus Lesne.

Gis Latreille.

443. Wotladoni Mell. Woll.

446. fuscipes Mell. Woll.

4i7. punclicoUis Woll.

44.8. lauri WoU.

Octotemnus Mellié.

449. opacus Mell. Woll.

TEIVEBRIOKID.^l

Hegeter Latreille.

430. trislis F. Woll.

elonc;aius 01. Woll.

strintus Latr. Brullé.

Wcbbiaiiiis Heiiieken.Zool.

Journ., 1828, V, 2i>0.

Blaps Fabricius.

431. gigas L.

gages Brullé, Woll.

452. iethifera Marsh.

similis Lalr. Woll.

falidica Brullé, Woll.

£llipsodes Wollaston.

453. gidbratiis F. Woll.

obloiigior Woll.

Gonocephalum iMulsant.

454. rusticuai 01.

fuscum Kilst. Brullé, Har-

tung, Woll.

errans Woll.

455. hispidum Brullé, Woll.

fuscum Woll. olim.

virgalum Er. (Cf. Miedel,

D. E.Z., 1880, 139).

Hadrus Wollaston.

436. alpinus Woll.

457. carbonarius Quens. (eJava

falsè) (Cf. Muls. Mém.

Ac. Lyon. 1830, 126).

cinerascens Woll.
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verrucatus Desbr. (Bull.

Ac.llippone, 1881, li>4).

4K8. illolus Woll.

subellipticus Desbr. (c

Creia falsè).

europaius Mots, (e Gor-

sicâ falsè).

459. Païcac Woll.

Gnemeplatia Gosia.

AUTOCKUA Woll

460. Alropos Costa.

lallceps Woll.

anticipes Woll.

Phaleria Latreiile.

40 1. ciliiita Woll.

Tribolium Mac Leay.

462. ferrugineumF (1787), Woll.

463. confusum Duval.

Palorus Duval.

464. Ratzebiirgi Wissin.

ainbiguus Woll.

iloricola Mars.

Echoceriis llorii.

463. cornutus V. Woll.

406. maxillosus F. Woll.

Sitophagus Mulsaiit.

ÀDELi.vA Wollaston.

467. hololeptoi.les Lap.

farinarius Woll.

Alphitobius Stephens.

468. ovatus Herbst.

(llaperiuus Muls. Woll.

469. piceiis 01. Woll.

iiiaurilaiiicus F. Woll.

Maerostethus Wollaston.

470. tuhcrrulutus Woll.

Tenebrio Liuné.

471 obscurus F. Woll.

47:2. iiiolitor L. Woll.

Boromorphus Wollastou,

473. tagenioides Lucas, Woll.

Maderse Woll.

Calcar Latreiile.

471. elongaluin Hrbst. Woll.

Helops Fabricius.

S. -G. N'ESOTEs Allard.

475. arboricola Woll.

476. Tu/caKus Woll.

477. asper Kûst. Woll.

coiifertus Woll.

V. obliteralus Woll.
V. congregatus Wol!.

478. lucifugus Woll.

479. inferniis Woll.

480. SLibdcpressus Woll.

S. -G. DiASTixus Allard.

481. /u/i/js Woll.

482. gvaniger Kiist. Woll,

cinnamomeus Woll.

483. portosantanus Woll.

S. -G. Xanthomus Muls.

484. pallidus Curtis, Woll.

Nov. subgen. Gyrimodes Fauv.

48o. gaqatinus Ki'ist. Woll.

Pluto Woll.

Revu'^ tCEntomologie. — Murs 1897.
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MORDE LI>ID/f:.

Anaspis Geoffroy.

S. -G. SiLARiA Miilsant.

486. Proteus Woll.

MELOID.^
Meloe Linné.

487. brevicollis Paiiz.

auslriiius Woll.

corvinus Marseul.

488. rugosus Mar.s[i. Woll.

rugiilosus Brullé.

489. nauus Lucas (1846).

fla\iconius Woll.

niiirinus Woll.

Baudueri Grenier.

Zonitis Fabricius.

490. bipunctala Piller (1783).

qaaluoriuuiclata Piller,

quadripunulala F. (179:2),

Woll.

iniperialis Woll.

Korbi p]schr. (var. à deux

points seulement).

? Xanlhoptera Fairni.

ANTHICID.^
Euglenes Westwood.

491. pallescens Woll.

Formicomus Laferté.

492. pedeslris Rossi, Woll.

Anthicus Payknll.

493. lloralisL. Woll.

494. criultus Laf. Woll.

495. hispidu- Rossi, Woll.

496. littoralis Woll.

497. instabilis Schmdt. (1842),

Woll.

niauritanicus Lucas (1843).

498. Lubbocki Woll.

trisUs Woll.

Ochthenomus Schmidt.

499. occipitalis Dufour.

punctatus Laf. Woll.

CEDEMEHID.^.
Nacerdes Scbujidl.

500. melauura L. Woll.

rufa Brullé.

Œdemera Olivier.

S. -G. OEde.meiuna Costa (1834).

501. Lowei Woll.

PYTHID.^
Sphaeriestes Stepliens.

502. œneus Steph.

iujpi-essus Woll.

ÇURCÏj LIOI\ID.^.
Anops u. gen.

503. solifurfus Fauv. n. sp.

Atlantis Wollaston.

504. lamellipes Woll.

305. calcatrix W'oll.

300. noctivacjdns Woll.

lauripolens Woll.

australis Woll.

507. picea Gyll. ($).

vespertiua Woll.

508. lanata Woll.

509. navicularis Woll.

310. inconstans Woll.



511. mendiix Woll.

512. instabilia Woll.

.513. excelsa Woll.

514. Schnumi Woll.-

Fora? Woll.

515 ocnlrosa Woll.

œnescens Woll.

516. ]]'aterhousei Woll.

anf/u.s<u/aWolI.(?veiitro-

sœ W. var.).

Laparocerus Schœnherr.

517. clacitiis Woll.

518. itndulalus Woll.

519. morio Boh. Woll.

Cyphoseelis WoUaslon.

5-20. dis tort a Woll.

Cœnopsis Bach.

521. WaitoriiSchh. Woll.

Lichenophagus Wollaston.

522. fritUlum Woll.

523. acuminatus Woll.

Stropliosomus Steplieas.

524. coryli F. Woll.

Sitona Germai-.

525. gressorins F. Woll.

526. lati permis Gyil. Woll.

? verrncosus Bnillé.

527. canibricns Stepli. Woll.

528. huiiieralis Sreph. Woll.

529. linealus L. Woll.

Aneniophilus Wollaston.

530. crnssus Woll.

531. subtes^ellatus Woll.
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532. /?'oss((/us Woll.

Trachyphlœus Gurmar.

533. Lifoveolatus Beck.

scabcr Woll.

Gathormiocerus SclKi'iilierr.

Scoi.KjCEiius Wollasloii.

534. Miideras Woll.

535. curvipes Woll.

Lixus Fabricius.

536. angiiimis L. Woll.

aiiguiciilus Scliti. Woll.

537. cheiranthi Woll.

538. algirus L.

angiistatus F. Woll.

539. elongatus Gœze.

rulitarsis Boh. Woll.

540 Jui'iiiei Boh.

Ghawneri Woll.

vectiformis Woll. (? Juri-

nei Boh. var.).

Rhytidoderes Schœnherr.

541. plicatus 01. Brullé, Woll.

siculus Woll.

Echinosoma Wollaston.

542. porcellus Woll.

Hypera Gerniar.

543. 'asciculala Hrbst.

liauci 01. Brullé, Woll.

luiiata Woll.

544. variabilis Hrbst, Woll.

nmrina Woll.

Pissodes Germar.

545. notatus F. Woll.
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Procas Stephens.

846. armillatusF.

picipes Marsh. WoU.
Steveni Gyli. WoU.

Pachytychius Jekel.

547. robustus Woll.

Smicronyx Scliœnherr.

548. albosquamosus Woll.

Acalles Schœnherr.

EcHiNOUERA WoUaston.

saxicola Woll.

histrionicus Woll.

nodifcr Woll.

Vau Woll.

globulipennis Woll.

lerminalis Woll.

albolineatus Woll.

dispar Woll.

ornatus Woll

festivus Woll.

lunulatus Woll.

Wollasloni Chevr. Woll.

cylindricollis Woll.

coarctatus Woll.

cincreus Woll.

549.

oSO.

S51.

552.

553.

S54.

5S5.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

oblitus Woll. (sp. dubia)

pu/yej- u/en/ us Woll. (id.).

Ceuthorrhynchus Geniiar.

S. -G. GoELiODEs Schœnherr.

562. fuligiiiosus Marsh. Woll.

gultula Woll.

CEUTHORRHyNCHUs gen.

563. geographicus Gœze.
echii F. Woll.

.d64. quadridens Panz. Woll.

563. nigroterminatus Woll.

Crolchi Bris. ( Anglia falsè).

566. lineaiolessellaius Woll.

Rhamphus Clairville.

567. subseneus 111.

œneus Boh. Woll.

Magdalis Germar.

568. barbicornis Lalr., Woll.

Sibinia Germar.

ÏYCiiius Gerinar.

369. ftlirostris Woll.

Cionus Clairville.

570. pulchellus llrbst. Woll.

Baris Germar.

571. cœrulescens Scop.

Torneuma WoUaston.

572. cœcum Woll.

Sphenophorus Schœnherr.

573. sordidiis Germar.

striatus Fâhr.

Galandra Clairville.

574. granaria L. Woll.

575. oryzae L, Woll.

Mesites Schœnherr.

576. pallidipennis Boh.

Rhopaloraesites WoUaston.

577. niaderensis Woll.

578. euphorbiiu WoU.



65 —

Stonotis Wollastoii.

579. uciculn Woll.

Amaurorrhinus Fairmaire.

Mi'.sdXK.NUs WoHaslon.

.)80. MDiiizianus Woll.

581. Hewiokiaiuis Woll.

Caulotrypis Wollaslori

58-2. lacerlosus Woll.

583. i^uhnilidus Woll

584. lucil'u(/HS Woll.

o8o. impius Woll.

586. terebrans Woll.

587. opacu.s Woll.

588. conicicollis Woll.

pyrlcollis Woll.

58f).f/ief?-o/a/t Woll.

Lipomniata Wollasloii.

500. calcarata Woll.

Rhyncolus Siephens

Phloeophagus SchœuheiT.

591. tenax Woll.

592. calvns Woll.

Hexarthrum Wollaslon.

593. culinare Gerin.

capitulum Woll.

compressum Woll.

Caulophilus Wollaslon.

59 i. sculplitratus Woll.

Codiosoma Bedel.

595. spadix ilerbst.

sulolpeiine Woll.

Apion IFcibst.

596. malvas F. Woll.

597 sagilliferum Woll.

598. seniiviUaliHii Gyll.

alboiiilosum Lucas.

(îer;i)ari Woll.

599. fasciolaluru Desbr. (Le Fre-

lon, 1893-9i, m, 39).

vernale Woll,

COO. flelicatulum Woll.

601. radiolus Kirby.

clialyl)eipenne Woll.

albesccns Woll. in litt.

(Cf. Desbr . ibid., 43).

60:2. rotundipenne Woll.

603. Wollastoni Chevr. Woll.

604. hfomatodes Kirby.

frunientarium Payk.Woll.
occullum Faust.

Auletes Scbœnherr.

605. riiaderensis Woll

AIVTHRIBID^^.

Araeocerus Schœiiherr.

606. fasciculatus Dej.

coffeœ F.

Xenoreliestes Wollaslon

607. saltitans Woll.

BRUCHID.^
Bruchus Linné.

008. pisoruui L.

pisi L. Woll.

609. rufimauus Bob. Woll.

610. licbenicola Woll.

floricûla Woll.

611. obteclus Say.
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legumenarius Gyll.

irresectus Fâhr. Woll.

subellipticus Woll.

Breweri Crolch.

SCOI^YTID^*:.

Tomicus Latreille.

Hylastes Erichson.

612. linearis Er.

corticipenla Er. Reitt.

clavus Woll.

variolosus Perris

Hylastiniis Bedel.

613. obsciiriis Marsh. Woll.

trifolii Miill. Woll.

Hylurgus Latreille.

614. ligniperda F. Woll.

Myelophilus Eichhoff.

6io pi ni perd a L. Woll.

destrueiis Woll.

Phlœophthorus WoUaston.

616. rhododactylus Marsh.

perfolialus Woll.

Liparthrum WoUaston.

617. mandibulare Woll.

618. bituherculatitin Woll.

619. curlum Woll.

620. inarmalum Woll.

621. arlemisi.v Woll.

? corsicum Eichli.

Hypoborus Erichson.

622. licus Er. Woll.

Hypothenemus Westwood.

623. aspericollis Woll.

Ehlersi Eichh.

Aphanarthrum WoUaston.

624 bicolor Woll.

625. eiiphorbire Woll.

62f). piscatorium Wull.

Ips Degeer.

Tojiicus auct.

627. aerosus Woll.

rec la II gui II s Ferr.

?nobilis Woll.

Dryocœtes Eichhoff.

628. villosusF. Woll.

Coccotrypes EichhofT.

629. dactyliperda F.

Xyleborus Eichliofï.

630. ferrueineus F.

perforans Woll.

teslaceiis Waiker.
Duponti Moiitr.

Kraalzi Eiclih.

631. Saxeseni Ralz. Woll.

$ Dohrni Woll.

CERAMBYCID/E
Gracilia Serville.

632. minuta F.

pygniœa F. Woll.

Hesperophanes Mulsant.

Tru'.hoferus WoUaston.

633 griseus F.

senex Woll.
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Stromatium Ser\ille.

G3i. fiilviuii Villers.

umculor 01. Wull.

Oxypleurus Miilsaiil.

635. Uew'iclii'l Wull.

? Noiiieri iMuls.

Blabinotus Wollastua.

G3G. spinicollis Wull.

Criocephalus Mulsaut.

637. polonicus Mots.

férus Kr.

rusticus Wull.

638. rusticus L.

piaetoruui Wull.

Phymatodes iMiil,>ai]l.

G39. lestaceus L.

V. variabilis L. Wull.

Hylotrypes Serville.

G40. bajuhis L. Wull.

Clytus LaicluirtiiJg.

641. arielis L. Wull.

Deucalion Wollastoii.

642. Deserlarum Wull.

PoQonochaerus Geimiiinger

643. liispidulus Piller.

hisiiidus F. Woll.

CHilYSOMELID.*:
Ulema Gozis.

644. melanopus L. Woll.

Cryptocephalus Millier.

64i) crenulus Woll.

Ghrysomela Linné.

S. -G. RUYSSOLO-MA Wull.

G4G. fraijarnc Woll.

onycliiiia Woll.

Podagrica Foudras.

G47. fuscicurnis L.

Ochrosis Fuudras.

G48. venlralis III. Wull.

salicariai Wull.

Psylliodes Redteubacher.

G49. atluntica Fauv.

cbrysocepliala Woll.

GoO. innbrulilis Woll.

Gol. bospes Wull.

Go2 vehemens Wull.

633. tarsata Woll.

amplLco!.l.is Woll. ( sp.

dub.).

Pliyllotreta Fou Iras.

634. procera Redt. Wull.

subtilis Woll.

Thyamis Slephens.

Go5. isopiexidis Woll.

Masoni Woll.

656. cincraricG Woll.

consanguinea Woll.

657. ecbii Koch.

evcurva Woll.

G38. verbascl Panz. var. nijro-

fasciata Gœze.

sisvnibrii F.
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sallalor WoU.
fracta Woli.

659. lute.scens Woll.

atrieapilla Woll.

?senecionis Bris.

660. exoleta L

femoralis Marsh,

nervosa Woll.

661. lycopi Foudr. Woll.

abdoiniiialis AU.

662. nubigena Woll.

663. muderensis Woll.

664. parvula Payk.

I\lniopIiiIosoiua Wollas-

lori.

663. laeve Woll.

Cassida Linné.

666. heiuisphaerica Hrbst. Woll.

viridis Brullé.

r^ossii Woll. (hemisphseri-

cœ Ilrbst. var. verisira.)

COCCIlVELLID^ï]

Adonia iMulsant.

667. variegala Gœze.

inulabilis Scriba, Woll.

Adalia Mulsanl.

668. lesludinea ^Yo\l.

Coccinella Linné.

669. septempunclala L. Woll.

670. decempuiictata L.

V. lutea Rossi.

V. quadripunclala L.

sexpunclala L.

V. humeralis Schall.

671. genistae Woll.

Myrrha Mulsant.

672. octodeciingullata L.

V. lormosa Costa.

Andersoni Woll.

Ghilocorus Leach.

673. bipusluiatus L.

Rhizobius Stephens.

NuNDiiNA Redtenbacher.

674. litura L. Woll.

675. ocuUitissima Woll. (nov.

gen. ex Crotch.j.

Scymnus Kugelann.

676. subvlllosus Gœze.

durantae Woll.

? canariensis Woll.

677. flavopictus Woll.

uiaculosus Woll.

678. gilvifroiis Wuls.

niinimus Woll.

679. limnichoides Woll.

680. cpkislemoides Woll.

681. interruplus Gœze.

niarginalis Rossi, Woll.

S. -G. Clitostethus Weise.

682. arcualus Rossi, Woll.

Pharus Mulsant.

683. deceinplagialus Woll.
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Le présent Catalogue ônnmtire 083 espèces, réparties dans 307

genres 11 no doit pas y en avoir plus de 700 (coniuios ou inconnues)

dans tout Tarchipel nuidéricn.

Wollaston, dans sa dernière statistique des Coléoptères de cet

archipel [Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, 204), comptait 094

espèces, soit 11 en |)lus. Mais, bien (juc j'aie découvert une série

d'espèces et mèn-c un genr(î nouveau (.\nops /uci/'Kr/K.s) ([ui avaient

échappé à ses reclif-rches et à celles de ses collaborateurs, la diiïé-

rence entre son chilïre et le mien provient de ce que j'ai dû rayer

de sa liste, d'abord un lot de Coléoptères cités d'après la col-

lection lleineken et dont la fausse provenance est évidente, puis un

certain nombre de soi-disant formes géograplii([ues qu'une étude

plus approfondie a rejelées en synonymie, ou (jue j ai iuscrites

comme plus ou moins douteuses sans numéro à la suite de leurs

genres respeclifs

La dissidence entr(^. les conslatatiotis de Wollaston et les miennes

est bien plus grande touchant le nombre des espèces propres h lar-

cliipel. Selon Wollaston, la faune des Coléoptères madériens serait

pour les 2/3 indigène ; selon moi. c'est la proportion inverse ([ui est

vraie: iMadère, Porto Santo et les Désertas n'ont pas plus d'un tiers

d'espèces particulières ; le reste est venu de diverses régions, sur-

tout d'Europe.

Je considère ce résultat comme le plus important de mon voyage,

et j'ajoute que les explorateurs à \enir réduiront encore cette pro-

portion, parce que j'ai la preuve que, depuis le dernier tra-

vail de Wollaston en 1871, ces iles ont reçu un contingent de

Coléoptères qui n'y e.xislaient certainement pas il y a 2o ans. Il est

hors de doute que des additions nouvelles continueront d'enrichir

la faune locale, surtout par l'apport incessant de végétaux des zones

tempérées et tropicales, introduisant avec eux les insectes qui les

attaquent

Ce Catalogue n'est, du reste^ qu'un premier essai; je prépare un
travail complet sur les Coléoptères madériens, où je développerai

lei considérations nécessaires, spécialement sur la distribution géo-

graphique des espèces.

Les noms de genres en plusgros caractères (par ex: EiUptosoma)
indiquent les genres spéciaux à l'archipel ; les noms d'espèces en

italiques, les espèces spéciales.

Revue d'Entomologie, — Mars 1897. 5*
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TABLE DES GENRES.

Acalles 64

Ach^nium 49

Acritus S7

Aclobius 49

Aialia 68

Adonia 68

Aepus 45

Agabus 48

Aglenus o6

Agrilus 58

Aleocliara 51

Alpliitobius 61

Araara 46

Amaurorrhinus 6o

Anacaena 57

Anaspis 62

Anemophilus 63

Anisodaclylus 47

Anobium 59

Anommalus 34

Anops 62

Anlhicus.. 62

Antliobium 48

Anlhreiius 57

Aphanarlhrum 66

Aphodius , 58

Apion ...... 63

Apotomus 43

Ar^ocerus 65

Arlhrolips 52

Astenus 49

Atœiiius 58

Atheta 50

Allanlis.... 62

Atomaria 5i

Allagenus 57

Attalus 59

Auletes 65

Baris 64

Bembidiou 45

Bergirius 53

Blabinotus 67

Blaps 60

Boromorphus 61

Bradycellus 47

Bruchus 65

Csenopsis 63

Calaiulra 64

Calalhus. 46

Galcar. 61

Calobiiis 58

Calodera, 51

Galosoma .

.

45

Galyptomerus 52

Carciiiops 57

Garpopliilus 55

Gartodere 54

Gassida 68

Gathartus 37

Gathormiocerus 63

Gatops 52

Caulophilus 63

Gaulotrypis 65

Gephennium 52

Gercyon 58

Geuthorrhyiichus 64

Ghiiocorus 68

Gliûleva 52

Gbrysoniela 67

Gilea 50

Cioims 64

Gis .. 60

Clytus 67

Gnemeplatia 61

Goccinella 68
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Coccolrypes GO

Codiosoiiia Co

Cœlanibus 47

Coluocera. 54

Gonuriis 50

Coplostellius .... 59

Gorlicaria 54

Cossypliodcs 50

Crioceplialus 07

Cryptamorpha 50

Gi-yploceplialus 67

Gryptijpliilus 54

(',yboct;|ihalus .... 5:2

Cymirulis , ,

.

47

Cijphoscelis 63

Dactylo^ternum 58

Dermostes 57

Deucalion 67

Dinoiierus.. . 60

Diphyllus 54

Dromius 47

Di-yocœtes 60

Dryops 58

Echino$oma 63

Ecliocerui 01

Ellipsodes 00

EUiplosoma 43

Emus 49

Enicmus 54

Eplîistemus 54

Epuraea 55

Ernobius 00

EivMnelus 59

Euglenes 62

Eunectes. 48

Eiipleclus 52

Europs 55

Eunjgnalhus '7

Eustilbus 53

Eiitriplus 57

Euxestus. . .r .

.

56

Falagria 51

Formicoimis 62

Geostiba 51

Gibbiniiî 59

Gonocephaluin 60

Gracilia 06

Habrocerus 50

Hadrus 60

Ilaploilerus 46

Ilarpalus.. 47

Hoguter 00

Ilelops 01

iïesperopbaaes 00

Heterolbops 50

Ilexarlbrum 65

Hister .

.

57

Holoparamecus 54

Homalium. 48

Ilydroporus 47

Hylaslinus 66

Hylotrypes 67

Hylurgas 66

Hypcra 63

Hypoborus 66

Hypocoprus 56

Hypocyplus 50

Ilypolhenemus 66

Ips 66

Laccobius. 58

Laemoplilœiis 56

Laemosteuus. 46

Laparoceriis 63

Lasioderma 60

LaUiridius 54

Lalhrobium 49

Leï-Uus .... 45

Leptaciuus 49

Leucobiinaliuin 54

Lichenopbagus 63
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Limnobius 58

Liparthrum 06

Lipommata 65

Lispinus 48

Litargus 5?»

Lixus.. 63

Lyclus 60

Macroslethus 61

Mag(]alis Gi

Malllîodos S9

Medon 49

Megarthrus. 48

Meladema 48

Meiariophthalma 55

Meligethes So

Meloe 62

Melyrosorna 59

Mesiles 64

Metabletus 47

Metophthalmus 54

Mezium 59

Microstagetus 53

Miiiophiiosonia 68

Monotoma 57

Mycettea 53

Mycetoporus 50

Myelophilus 66

Myrmecopora 51

Myrmecoxenus 53

Myrrha 68

Nacerdes (Ml

Nausibius 56

Necrobia 59

Nephanes 53

Neugleues .

.

53

Nitidula 55

Notiophilus. 45

Octirosis 67

Ochthebius 58

Ochttieuomus 62

Octoteinnus 60

OEdemera . 62

Olibrus 53

Oligota 50

Olislhopus .......... .... 46

Omosila 55

Ophonus 47

Opilo 59

Orlhoperus 53

Othius 49

Oxypieurus. . 67

Oxypoda. . . 5^2

O.xytelus 48

Pachytychius 64

Palorus 61

Paraderas. . 46

Parinulus 5:2

Perigona 46

Phaleria 61

Pharus 68

PhiloiiUius. .. .... 49

Philoriiium 48

Philydrus 57

Phlœobium 48

Pblœophlborus 66

Phlœopora 51

Phyllotrela 67

Pliymatodes 67

Pbytosus 51

Pissodes 63

Placusa 50

Plalyiius .

.

46

PlatysteUius 48

Pleosoma ... 56

Pleurophorus 58

Podagrica 67

Pogoiiochserus 67

Pria 55

Procas 64

Prostheca 56

Psammobius 58

Psamrnœcus 56
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Pselapluis il!2

Fsilûllirix Î19

Psylliodcs 07

Pleuidiuiii 53

f'ieroslicliiis. . . o6

Pliliiius GO

Ptiiiodes iU)

Pliiius 59

ntiampluis 6'i

Rliizoljiiis G8

Uliizopertha . 60

lUiizophagus 55

Rtiopaloiiiesites 04

Rhyricoliis 63

Rhypuhius 33

Rhylidoiieres 63

Saprinus 57

Scariles 45

ScopcTUS 49

ScydmiPinis oH

Scymilus 68

Sericoderus 3i

Sibiiiia 64

Silvamis 56

Sipalia ol

Sitona 63

Sitophagus 61

Sinicronyx 64

Spliaericus 59

Pphœridiura 58

Sphapriestes 02

Sphenophorus 64

Stenolophus 47

Stenotis 65

Stenus... 49

Stereus 52

Slichoglossa 52

Slilicus . 49
Stroiiialiuiii 67

Slrupliosoinus 63

Syiiil)ioles 53

Syiicalypla 57

Tacliyporus 50

Tacliys 45

Tachyusa 5i

TarpliUis 56

Teiiebrio 61

Tenebroides 55

Tlialassophilus 45

Tliorectas 57

Tliroscus ,tS

Toinicus 66

Torneuma 64

Tracliyphlœns 63

Trechus 43

Triboliuin 61

Tricbophya . 50

Trichopteryx ' 53

Trogophlœus 48

Trox 58

Typhaia . 53

Ulema 67

Xantholinus 49

Xenomma 51

Xenorchestes 65

Xenostrongylus 55

Xyleborus 66

Xylopertlia 60

Zanjus 46

Zonilis 62

307 Genres.
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CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES
des Iles Salvages.

1897

Par Albert FAUVEL.

CARABIDyE.
Apotomus Illiger.

1. testaceus Dej. Woll.

Pterostichus Bonelli.

S. -G. Orthomus Ghaudoir.

2. barbaïus Dej. var. longulus

Reiche.

elongatiis Chaud,

baligena Woll.

berytensl's Reiche.

pi'£elongus Reiche.

allauticus Fainii.

rectaiiguius Fairm.

Amara Bonelli.

3. affinis Dej.

versuta Woll.

bifrons Ilarlung.

Selenophorus Dejean.

4 pelacjicus Woll.

Ophonus Slephcns.

5. difflnis Doj . var. roliindicol-

lis Fairm. Woll.

obscuriis Woll.

? Stenolophus Latreille.

6. ? discopliorus Fisch. Woll.

Cymindis Latreille.

7. suturalis Dej. Woll.

levislria Lucas, Gliaud.

8. Païeana Woll.

STAPHYLIIVID^.
Dolicaon Laporte,

9. Païvae Woll.

Philonthus Gui lis.

10. polilus L.

seneus Rossi, Woll.

TROGOSITID^.
Lipaspis Woila.ston.

11. caulicola Woll.

DERMESTID.^
Anthrenus Geoffroy.

12. verbasci L.

varias F. Woll.

HYDROPHII.ID.^.
Cercyon Leach.

13. nigriceps Marsh. Woll.

CAATIIARID^.
Psilothrix Redleubachèr.

14. illustris Woll.

TEIV^EBRlOiXID.E.

Hegeter Lalreille.

15. tristi« F. Woll.



16. latehricola Woll.

Blaps Fabiic'ius.

17 gigas L.

gages Drnllè, Woll.

Gonocephalum Mulsaiit.

18. dilataium Woll.

Phaleria Latreille.

19. biiiiaculala Woll. (? Herbsl.]

sp. dubia.

Helops Fabricius.

S. -G. Nesotes Allard.

20. Leacochianus Woll.

Holoxantha Semcnow.

21. concolor Brullé.

fiilva Woll.

cuucueioivid.ï:
Acalles Schœuherr.

EcHiNODERA Wollaslon.

22. Neptunus Woll.

CERAMHVCID/E.
Clytus Laicharting.

S. -G. NnocLYTUS Thomson.

23. oryllirocophalus F. Woll.

Deucalion Wollaslon.

24 océaniens Woll.

ÇHRYSOxVlELID.^.
Ulema Gozis.

2o. melanopus L. Woll.

Thyamis Stepliens.

2C. a?iiea Kulsch.

fuscoaeiiea Foudr. Ail.

Woll (nec Redt.).

Weisei Guillb.

COCCIjVELLID^^.

Adonia Mulsant.

27 variegata Gœze.

mutabilis Scriba, Woll.

Coccinella Linné.

28. seplempuuctata L. Woll.
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HÉMIPTÈRES

Recueillis par M. A. Fauve! à Madère, en mai el juin 1896

Par M. NOUALHIER.

La composition des faunes insulaires est toujours fort intéres-

sante, parce qu'elle apporte des faits à la paléogéograpliie el qu'elle

donne lieu à d'importants problèmes de zoologie générale et philo-

sophique. Aussi, bien que les Hémiptères rapportés de Madère par

M. Fauve! soient en assez petit nombre, croisje devoir donner ici la

liste complète des espèces a\ant de passer à la description de celles

qui m'ont paru nouvelles.

J'ai pris soin de signaler les espèces spéciales à l'ile, ainsi que les

espèces des faunes barbaiesque ou canarienne ; celles qui ne ren-

trent pas dans l'une ou l'autre de ces trois catégories sont simple-

ment indiquées sans annotation: elles font alors partie de la

faune paléarclique, car on n'a pas encore signalé à Madère la pré-

sence d"Hémiptères de la faune sénégalienne, comme il en est pour

ses voisines les Canaries.

La faune hémiptérologique de Madère a déjà été étudiée par le

D'' Puton {Excursions hémiptérolof/iques à Ténérife et à Ma-
dère, in Revue d'Entomologie, VIII, 1889, p. 293) et par M. Reu-

ter [Note sur quelques Hémiptères de Madère, in Revue d'En-
tomologie, IX, 1800, p. 2G0).

1° Liste des Espèces.

BracJiypelta aterrima Frst.

Sciocoris Helferi Fieb.

/Elia acurninata Linn.

Dolycoris baccarum Linn.

Eurydema cognatum Fieb. apicale Nlhr. nov. var. — Forme non

encore signalée ailleurs qu'à Madère, du moins à ma connais-

sance.

Piezodorus incarnatus Grm.
Piezodorus incarnatus var. alliaceus Grm.
Verlusia quadrala Fab.

Verlusia sulcicornis Fab.

Camptopiis lateralis Germ. var. obscurus Reut.—Forme spéciale.

Nysius Stàlianv.s Horvalh.
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hchriorlu/nchiis grisescens Puton.— Signalé aux ilcs Canaries et

à Madère exclusiveiiieul.

Siijiinus arenavius llalin.

Pevilrer.lius f/racilicornis Pulon.

Beoi^us lundis F. var. sphrugidivium Amyot, Fiob.

Dv[/niiis lalliridioidcs Pulon. — Kspèce spéciale.

Velia currcns Fab. maderensis Nlhr. nov. var. — Forme proba-

blement spéciale à l'île.

Niibis férus Linn. var. punctutus Costa.

Triphleps maderensis Ueuler. — Espèce spéciale.

Bracliijstclcs Wollasloni Buch.-Wh.— Id.

Bracliijstelcs obesulus Woll. — Id.

Calocoris norvcgicus Gmelin.

l.ygus Kalmi Linn.

Lijgus conspurcatus Reut. var. [5 Reut. - Espèce d'Algérie et Tu-

nisie.

Cijrtopellis geniculala Fieb (?).

MaurodactyLus limbatellus Puton.— Espèce spéciale.

Tuponia Tamaricis Perris.

Cixius verticalis Nlhr. —Espèce nouvelle.

Hysleroplerum P^iuveli Nlhi'. — Espèce nouvelle.

Acocephalus striatns Fabr.

Acocephalus assimiiis Fieb.

2° Description des espèces ou variétés nouvelles.

Eurydema cognatum Fieb. var. apicale Nlhr,

Diffère du type par l'exocorie, qui est rouge à l'extrémité, par la

tache antérieure de la corie très réduite, les taches latérales de

l'écusson jointes à la tache apicale par une fine ligne médiane et

par la ligue transversale antérieure du corselet qui va d'un bord à

l'autre en joignant les lignes marginales et les sommets des lignes

discoïdales ; les tibias sont faiblement mais visiblement annelés de

blanchâtre livide, .surtout les postérieurs.

Velia currens Fab. var. maderensis Nlhr.

Couleur presque uniformément brun fuligineux, sans différence

tranchée entre les parties rouges et noires du type ; antennes assez

robustes, yeux moins gros que dans le type, pubescence plus longue

et plus fournie; cuisses postérieures du mâle à peine plus épaisses et

plus courtes que chez la femelle, à spinules différentes de celles dn

Revue d'Entomologie. — Mar.s 1897. 6
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type: tandis que chez ce dernier on en remarque deux rangées de

très petites, parmi lesquelles il s'en détacbe deux beaucoup plus

grandes et très distinctes des autres, ici, au contraire, les deux

grandes épines dépassent à peine leurs voisines, qui sont bq géné-

ral beaucoup plus visibles que chez les exemplaires typiques ; on

peut même dire qu'à la place de chacune des grandes épines du

type, il existe dans la variété un groupe de deux ou trois épines à

peine plus saillantes que leurs voisines, parmi lesquelles elles sont

presque confondues.

J"ai cru devoir donner un nom à cette forme, bien que les carac-

tères en soient peu importants et peu tranchés, surtout pour ce

genre, parce que je n'ai retrouvé ces caractères sur aucun de mes

nombreux exemplaires européens ou africains. Je note ici en pas-

sant que les exemplaires des Canaries appartiennent à la forme

européenne.

Lygus conspurcatus Reuter var. ^ Reut.

Les individus recueillis par M. Fauvel sont des femelles apparte-

nant à la variété jî de Reuter (cories entièrement pâles sans dessin

brun avant le cuneus). Cette foroie me semble, du reste, être la

forme ordinaire dans ce sexe, car. sur 23 femelles rapportées de

mes chasses en Algérie (Biskra, sur les gommiers, janvier et fé-

vrier), une seule otïre un dessin bien apparent, deux ou trois autres

ont ce dessin réduit à un point brun presque imperceptible situé au

bord de la membrane à l'extrémité de la suture du cuneus; toutes

les autres ont les cories immaculées. Au contraire, tous les mâles

de la même localité (19 exemplaires) ont le dessin brun très appa-

rent.

Cyrtopeltis geniculata Fieb. (?).

J'ajoute un point d'interrogation, car il se pourrait que l'individu

rapporté par M. Fauvel appartint aune espèce distincte; mais il est

en tr^p mauvais état pour permettre une description. Il est remar-

quable pai- la petitesse de la tête, la présence d'un collier biun à la

base du vertex, collier continué jusqu'au niveau inférieur des yeux,

la coloration noire du clypeus et du sommet du front. L'extrême

bord externe de la corie est brun ainsi qu'une tache assez bien

marquée sur l'articulation du cuneus. La couleur générale est gri-

siitre. Taille un peu inférieure à celle du type.
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Cixius verticalis Nitir. nov. sp. (l'Ianche I, fig. i).

Taille, forme cl aspect du (L nercosus Linii. et appartenant,

connue lui, au groupe caractérisé par l'absence de granules à la

bordure apicale des élylres.

Télé élioile et allongée; vertex h peu de chose prés aussi long

en son milieu que lar-^'e entre les angles antérieurs des yeux, ses

bords anti rieur et postérieur à forle courbure antérieure, son dis-

que très enfoncé, presque entièrement occupé par une grande tache

noire laissant seulement deux petits triangles clairs dans les angles

postérieurs; bord antérieur du vertex séparé des fossettes intermé-

diaires par une carène haute et tranchante, ces fossettes étroiles

transversalement: front brun à carènes jaunâtres : fond des vallé-

cules inégal, luisant; ciypeus jaunâtre. Pronotum et écaillettes

jaunâtres; mesonoUim noir. Elylres hyalines avec des vestiges de

trois ou quatre étroites bandes transversales, dont la plus visible

est située au tiers antérieur; nervures blanchâtres à nombreux
granules noirs non pilifères : granules de plus en plus aréoles de

brun en s'approchant de l'extrémité; environ 17 granules sur la tête

jusqu'au sligma. PaMes jaunes, sommet des cuisses a-ntérieures et

intermédiaires, base et sommet des mêmes tibias très vaguement

annelés de brunâtre, :'
: pygoph )re noir; tube anal en lame d'abord

horizontale à côlés à peu près parallèles, son extrémité courbée à

angle droit en dessous et peu à peu dilatée en trapèze vers l'extré-

mité ; bord apical sinué, ses angles en saillie arrondie. Valvules à

tige très courte, en lame ovalaire à grand diamètre vertical, sans

saillies ni dents sur leur bord. — Long., 7-7 i/!2 mill.

Facile à distinguer du C neroosus (Planche I, fig. 2) par la forme

de son vertex. Il lui ressemble beaucoup pour tout le reste.

Hysteropterum Fauveli Nlhr. nov. sp. (Planche I, fig 3).

Une des grandes espèces du genre. Couleur d'un testacé livide

jaunâtre ; tête, corselet, écusson et élylres couverts de petites mou-
chetures d'un brunâtre très pâle ; abdomen rembruni en dessus

avec les marges des segments pâles. Front plus long que large,

côtés courbés en dehors, base et sommet de largeur égale ; une
seule carène sur le disque ; vallécules un peu bosselées. Vertex très

largement arrondi en avant, le milieu du bord antérieur paraissant

même un peu tronqué ; carène antérieure noire au milieu; disque

très déprimé. Yeux gris, à stries brunâtres verticales. Pronotum
grand, avancé-arrondi entre les yeux et couvrant largement la base

du vertex, échancré en arrière au milieu, portant deux ou trois gros
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plis longitudinaux derrière les yeux. Mesonolum déprimé; ses an-

gles latéraux marqués d'une fossette franchement délimitée. Elytres

coriaces, en partie granulées (au clavus, derrière la base des sec-

teurs et contre le bord externe, surtout vers la base), Elles sont

fortement rétrécies à parlir du milieu vers l'exlrémité, qui est en

pointe arrondie et relevée; d'autre part, la nervure intérieure du

clavus est très saillante, cariniforme, de sorte que le bord suturai

de l'élytre (vu de profil) parait ensellé au milieu entre deux parties

très relevées qui sont la base du clavus et l'exlrémité de l'élytre.

Nervure externe du clavus jointe à la suture de la corie sur une

partie de sa longueur, puis bifurquée, les deux branches atteignant

la nervure interne. Secteurs des cories élevés, presque carini-

formes, jaunâtres comme le fond de l'élytre, sur laquelle leur cou-

leur ne tranche pas; secteur interne (simple) réuni a la branche in-

terne du secteur médian par une forte nervure; les autres secteurs

et leurs branches unis entre eux par trois ou quatre nervures trans-

verses seulement; branche externe du secteur externe émettant

extérieurement plusieurs nervures obliques, dont les sommets sont

réunis par une nervure longitudinale avant d'atteindre la côte ; au

sommet de l'élytre se trouvent deux cellules séparées par la branche

interne du secteur médian : la supérieure petite et triangulaire, l'in-

férieure plus grande et quadrangulaire. Ailes nulles. Pattes testa-

cées ; tibias postérieurs biépineux. c^: pygopliore très développé

inférieurement, de sorte que les pièces génitales «e trouvent redres-

sées et les valvules presque verticales. Plaque anale étroite, courbée

à angle presque droit, dilatée en angle émoussé de chaque côté de

sa base ; sa partie postérieure à extrémité étroitement arrondie, fos-

sette anale occupant toute sa longueur. Valvules trois fois plus lon-

gues que larges, d'égale largeur partout, un peu courbées en avant

après le milieu ; leur extrémité tronquée avec l'angle antérieur de la

troncature recourbé en dedans, avancé et acuminé.— Long., 5 1/4-

6 1/4 mill.

Espèce facile à distinguer par ses élytres régulièrement et forte-

ment atténuées, presque acuminées vers l'extrémité. Cette forme

la rapproche de 1'//. camelus Costa, de Sardaigne, dont elle se dis-

lingue facilement par sa taille deux fois plus grande, son verlex

non anguleusement prolongé en avant, le front non trapézoïdal, la

nervulation différente et l'ensellement des élytres un peu moins

prononcé.
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Description d'Hémiptères nouveaux et Notes diverses

Par le D'G. HOKVATII.

1. Peribalus breviceps n. sp.

Breviter ovalis, coiivexus, fiisco-leslaceus, sal dense subtiliterrjue

nigro-iiunctaUis ; capite plaiiinsculo, latiludiiie sua cuiii oculis ciici-

ter I/o breviore, apice obtuse roliiiidato, tylo percurrente, jugis

noniiibil breviore, liuea transversa basali verlicis ni;,'ra, lateribus

capilis sublus nigro-liiiibalis ; antennis niediocribus, arlicubD primo

llavo-testaeeo, artii-ulis secundo et tertio rufo-tcstaceis, longitudine

sub.Tquaiibus, arliculis duubus apicalibus apiceque articuii terlii

nigris; lostro sordide llavo-testaceo, articulo ulliino nigro. usque

ad coxas posticas extenso; pronoto convexo, antrorsum fortins de-

clivi, niarginibu; lateralibus anticis redis, anguste cailoso-elevalis,

llavo-lestaceis, anguiis lateralibus obtusis, ultra iatera corii vix

proininulis; scutello apicem versus minus anguslato, apice laliu;*-

culo, vage punctato, punclis fere decoloribus; membrana dilute

fusca, fusco-venosa, apicem ablominis paulo superanle; corpore

subtus subtiiius punctato, pnnctis nigris pr.ieserlira ventris plus mi-

nusve acervalis, spiraculis nigris, segmentis connexivi basi puncto

niinuto. interduin obsoleto nigro-notatis
;

pedibus fusco-testaceis,

fenioribus macula anleapicali punctis acervatis nigris composita

signatis. Ç. — Long., 8 1/^2 miil.

Sibérie orientale: Raddefka (Christoph).

Cette espèce est remarquable par le corpsconvexe, la tète courte,

le pronotum assez fortement incliné en avant avec les côtés laté-

raux droits et les angles huméraux non saillants et par l'écusson

moins rétréci vers le sommet.

2. Agatharchus tritaenia n. sp.

Ovatus, parum convexus, niger, nitidus, dense distincleque punc-

talus; vittis duabus lateralibus c.ipitis a basi verticis fere u.sque ad

apicem jugorum extensis. marginibus lateralibus, linea mediana et

lineis duabus lateralibus percurrentibus, his rftrorsum divergenti-

bus pronoti, linea longitudinal! percurrente et maculis basalibus

scutelli, margine costali corii basin versas margineque imo abdo-

niinis flavo-testaceis; capite, pronoto et scutello fortius, hemelytris
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sublilius punctatis; corio scutello distincte longiore, membrana
nigi'o-fusca apicem abdominis pauio superante; bucculis postice

parum elevatis et oblique rotundato-truncatis; roslro usque ad

coxas postieas extenso; ventre sublililer punctulato, disco laevi-

gato; lateribus pronoti fere rectis; libiis pilis nonnuliis iongls erec-

lis griseis inslruclis. :j. — Long., 9 1/i mill.

Syrie: Akbès [Pulon).

Diffère beaucoup de ses congénères par sa taille plus petite, la

structure des lames rostrales et les dessins de la têle, du pronotum
et de l'écusson. Les de"ux lignes flaves latérales do pronotum sont

conliguës avec les lignes de la tôle et avec les petites tacbes basi-

laires de l'écusson. L'A. monlanus Jak. présente aussi quelques

faibles traces de ces deux lignes latérales du pronotum; mais .sa

taille plus grande, la structure de ses lames rostrales et son ventre

pâle le font aisément distinguer.

Les caractères des espèces du genre AgatharcJius Stâl peuvent

être résumés dans le tableau suivant :

i (2). Bucculis postice minus elevatis, retrorsum haud produclis
;

capite flavo-bivittato
;
pronoto longitrorsum distincte flavo-

trilineato. c". — Long., 9 1/4 mill. — Syria.

1. A. trilœnia. Ilorv.

2 (1). Bucculis postice fortiler elevatis et retrorsum angulato-pro-

ductis; capite plerumque toto nigro, raro punctis nonnuliis

callosis flavis irregulariter consperso
;
pronoto linea percur-

rente flava, tantum unica, signalo vel linea bac flava média

déficiente, rarissime disco utrinque versus latera punctis

irregularibus callosis flavis praedilo.

3 (10). Scutello corio distincte breviore.

4 (9). Pronoto et scutello linea mediana percurrente elevata, plus

minusve callosa plerumque flava instructis.

5 (8). Vertice maculis tribus basalibus. interdum niinntis, paliidis

notato ; lateribus pronoti distinclissime flavo-marginatis;

statura magis oblonga.

6 (7). Ventre flavo-testaceo, nigro-punctato ; capite lituris minu-

tissimis flavis irregulariter consperso; pronoto prœter lineam

medianam flavam utrinque lituris minutis irregularibus cal-

losis, fere in lineas duas obsoletissimas retrorsum diveigen-

tes dispositis signato, minus convexo et quam hemelylris

forlius, fere ruguloso-punctato ; marglnibus lateralibus pro-

noti et tibiis pilis longis erectis griseis parce vestitis. J Ç.—
Long., 10-12 mill. — Caucasus. Asia minor.

2. A, monlanus Jak.
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7 (6). Veiliro tnto riif;r(i; capitc taiiltim pnnclis tnhus p<irviu?cnlis

ad basiti vcrlicJs nolalo
;

proiiolo disco tanluni liiiea percnr-

renle flava siftnnfo, sal conveNo eicuiii liemelylris a.'qualiter

dense subliliterque punclalo ; marf,'inibus lateralihus i)ronoti

et tibiis liaud longe pilosis. Ç. — Long , Il 1/2 mill. —
Syria, Arnienia rossica, Persia.

3 A. linca Klng. {zz furcusi Jak.).

8 (o). Vertice nigro, impicto ; inarginibus lateralibus pronoli obso-

lelissime velhand pallidis; corpore nonnibil laliore, superiio

sat convexe.

a. Ventre flavotestacco, nigro-piinctato et maculalo. Ç. —
long., 1111 1/-2 mill. — Caucasus. 4. A. Herrichii Kol.

h. Ventre toto nigro.

a. Marginibus lateralibus pronoti, corii et abdoniinis palli-

dis; lineo perr.urrente pallida pronoti et sculelli dis-

lincta. c'' Ç. — Long., 10-11 mill — Caucasus.

Var. aemulans va.

p. M.nrginibus lateralibus pronoli, corii et abdominis ni-

gris ; linea mediana pallida pronoti et scutelli obsoleta

vel nulla. ^ — Long., 10-11 mill. — Caucasus.

Var. sobrinus m.

9 (4). Pronoto et scutello longitrorsum medio haud carinatis, linea

pallida destitulis, tanlum apice imo scutelli flavo. 'S. —
Long., 10 mill. — Asia minor. 5. A. Jakowleffi Reut.

10 (3). Scutello et corio longitndine sequalibus; pronoto scutelloque

linea mediana flava destitulis. Ç. — Long., 12 mill. — Per-

sia septentrionaiis.

6 A. jalloides Stâl. (nr Saundersi Jak.),

3. Gapnoda caucasica n. sp.

Ovala, nigra. cupreo-nitens, supra sublusque crebre et distincte

punclala, glabra: capile planiusculo, lalitudiue sua cnm oculis bre-

viore, anlroisnm parurr. angustrtto, apice rotnndaio-lruncato, late-

ribus ante oculos levissime sinuatis, dein sulco inlramarginali ob-

sol' lo inslruclis. haud callosis, lylo percurrente, apicem versus

nonnibil angiislato ; oculis sessililius ; articulis secundo et tertio

antennarum longiludine subaequalibus ;
pronoto brevi, capiti œqui-

quilongo, sat convexo, transversim haud impresso, trapezoldeo. an-

tice fere l/'2,poslice aulem 1 1/2 Utiore quam longiore, margine an-

tico haud reflexo, haud calloso. vix sinuato et capiti cum oculis

œquilato, lateribus leviler rotundatis, angustissime reflexis, his et



— 84 -

linea mediana a basi fere usque ad niar5,'inem anticum extensa cal-

Josis, flavo-testaceis ; scutello apice obtiiso, flavo-lestaceo; corio

scutello longiore, inargine costali corii anle médium, maculis ob-

soletis pectoris ad coxas coniiexivoque angusto flavo-lestaceis;

ir.embrana fusca, nigro-venosd,apicem abdomiiiis haud altingenle.

Ç. —Long.. 5 1/4 mill.

Caucase : Kurusch, dans le Daghestan {Christoph).

Cette espèce se distingue de C. nigroœnea Jak. par les marges

de la tète non calleuses, les côtés du pronotum arrondis, l'absence

de bandes flaves sur les côtés do l'écusson et par la ponctuation

du ventre aussi forte que celle du dessus.

4. Stenocephalus Putoni n. sp.

Oblongo-elongatus, fusco-cinnamomens, punctatus, levitergriseo-

pruinosus, pone médium sensim leviter dilatatus; jugis linea ficta

a margine antico oculorum ad insertionem antennarum ducta bre-

vioribus; anlennis breviter setosis, articule primo tolo, basi e.trapice

arliculi secundi, parlibus 2/3 apicalibus articuli tertii dimiiioque

apicali articuli quarti nigris, articule secundo (basi et apice exceplis),

triente basali articuli tertii et dimidio basali articuli quarti albis,

articulis duobus intermediis pilis semiereclis diametro articuli se-

cundi fere aequilongis parce veslitis ; pronolo lateribus levissime

sinuatis et auguste albido-marginatis, annulo collari sat distincto
;

scutello apice concolore •, iimbo costali angusto corii connexivoque

lotis albidis ; membrana apicem abdominis haud superante, inter-

stitiis venarum granulis fuscis destilutis; rostro coxas inlermedias

vix attingente, albido, apice nigro; pedibus albidis, dimidio apicali

femorum anticorum. triente apicali feri.orum posteriorum, basi api-

ceque tibiarum nec non tarais nigris. cS. — Long., 1-2 1/2 mill.

Syrie: Akbès (Puton).

Par son connexivum entièrement pâle, non maculé, cette espèce

rappelle le St. marginatus Ferr., mais elle en est bien distincte par

la taille plus grande, moins parallèle, les joues plus courtes, l'écus-

son non pâle à l'extrémité, les pattes plus courtes, moins grêles, les

fémurs antérieurs plus largement noirs et surtout par l'absence de

l'anneau noir au milieu du deuxième article des antennes.

h. Agraphopus femoralis n. sp.

Dilute griseo-flavescens vel plus minusve virescens, remote sub-

tiliterque puberulus ; capite leviter convexo, latiludine sua cum
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oculis ;t(|iiiloii|,'o ; uriiciilo i)ririH) antenMitnirn apiccm capitis attin-

gonti;, articiilo ultimo in iilroquo sexu distincte l»reviore, fjuani

penultiiiio ; roslro usque ad coxas inleriiiedias extensi); proiiolo

capili a^iiiiilonj,u), antrorsiim forlius ansuslato, iiiargiHe puslico ca-

pite ciim oculis 1/i latiore, dimidio puslico Jeviter convexo ; scu-

lello apiec paulo reflcxo ; liemclytris pellucidis, venis pallidis, irn-

piinclalis, niargiiie imo coslali corii nigricante, rnembrana hyalina,

apiceiii al)iloiiiinis altingente; dorso ahdominis pallido, uiiicolore:

pedibiis |)alli(le flavo-testaceis, feinoribiis poslicis eloiigatis, apicem

ahdniiiliils fere atliiigenlibus, incrassatis, subtus denlicniis parviiis-

culisannaliSjlibiis posticis apicenigris. :;'Ç.—Long., G 1/2-7 l/'2 mill.

France méridionale: Sa'ntes-Maries eiiCamargue, juia^y. 3/aye/);

Tiirkestan {Ochanine, sous le nom de Leptocersea turanica).

Extrêmement voisin de r.4. viridis Jak , dont il diffère par la

lêle et le pronotum plus convexes, le pronoluni plus long et plus

forlemenl rétréci en avant, le quatrième article des antennes plus

court que le troisième chez les deux sexes, la membrane atteignant

l'extrémité de l'abdomen et le dos de celui-ci entièrement pâle,

sans ligne noire

L'Agraphopiis viridis îr^k , que j'ai reçu de l'auteur même, a

la tète et le pronotum moins convexes, le pronotum moins rétréci

en avant et chez la femelle plus court que la tête, le quatrième

article des antennes chez le mâle aussi long que le troisième, la

membrane plus courte, laissant à découvert le dernier segment

abdominal et le dos de l'abdomen paré d'une ligne médiane noire.

6. Hyalochilus dolosus n. sp.

Ovatus, dense subliliterquepunctatus, opacus; capite, lobo antico

pronoli, scutello, pectore venlreque nigris ; margine antico loboque

postico pronoti, apice scutelli et hemelylris pallide fusco-testaceis,

fusco-punctatis; pronoto parum convexo, postice longitudine sua

dimidio latiore, lateribus explanatis lacteis ; série punctorum in-

termedia compléta clavi medio leviter curvata et a seriebus interna

et externa aeque longe remota, série punctorum inlermedia rudi-

mentaria valde abbreviata, corio posterius nigrofusco-variegato,

prope angulum internum macula rhomboidali nigra et pone hanc
gutta laclea ornato ; membrana nigro-fusca. albidovenosa, apicem
ahdominis haud superanie, saepe abbreviata, segmentum dorsale

nltimum abdominis baud tegente; aniennis, roslro, maculis pecto-

ris ad coxas, limbo postico pro- et metaslethiipedibusque flavo-les-
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taceis, articulis primo et quarto anlennarnm nec non fenioribus,

apice excepto, infuscatis. c' Ç. — Long., 3-3 l/:i mill.

Hongrie méridionale: Zengg; Dalmatie: Ragusa, Spalalo, Metko-

vich, Pridworje, Lésina; Corfou-, Asie-Mineure: Brousse.

Cette espèce est répandue dans les collections sous le nom de

H. ovaluliis Costa. Elle en est cependan*. Dien distincte par les

yeux plus saillants, le pronotum moins conxexe et plus long, la

ligne de points intermédiaire complète du clavus non droite, mais

légèrement courbée et au milieu aussi rapprof^hée du bord scutel-

laire que du bord suturai, la ligne intermédiaire rudimentaire plus

raccourcie, la membrane ne dépassant jamais rextrémilé de l'ab-

domen et par les fémurs rembrunis.

Ferrari a élé le premier qui ait reconnu la différence des deux

Hyalochilus. Mais, trompé par les échantillons de cette espèce

reçus comme H. ovatulus, il a décrit l'espèce propre à la France

méridionale, Italie, Espagne, Algérie et même aux Canaries sous le

nom de H. mediterraneus comme nouvelle. Il en résulte que

celle-ci a déjà trois noms : ovatulus Costa, cordiger Fieb., medi-
terraneus Ferr., tandis que l'autre espèce méconnue est restée

jusqu'à présent sans nom. (V. la note du D"" Piiton, Revue d'Ent
,

1889, p. 296).

7. Aphanus phœniceus Rossi var. Autrani nov. var.

A typo differt statura majore, pronoto minus transverso, margi-

nibus lateralibus minus rotundatis, sulco intramarginali laterali

lobi antici leviter in)presso, obsoleto, lobo poslico dense nigro-

punclato et nigro-varicgato; membrana paulo lalius albido-lim-

bato. Ç. — Long., 8 3/4 mill.

Espagne.

Les deux femelles que je dois à l'obligeance de M. Eug. Autraa

présentent deux très petits tubercules devant les hanches intermé-

diaires. Si ce caractère n'est pas accidentel et se retrouve — plus

développé — aussi chez les mâles, je n'hésiterais pas à regarder

cet insecte comme une espèce distincte. En attendant, je le rullache

à VA. phœniceus comme variété.

8. Emblethis brachynotus n. sp.

Oblongus, griseo-teslaceus, sat dense nigro-punctatus, punctis

hic illic confluentibus; capila lalitudine sua cum oculis œquilongo;
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aiilciuiis parce selosis, articulo priiiio bicsilcr fiisiforini. apicem

capilis paulo sii[)oraiite ;
pronolo capite taiituiii l/i lorigioro. forli-

ler traiisverst), f(;ro (iiiplo latiore (|iiam lonfjioro. aiilrorsiirn liaml an-

guslato. niar;_'iiiil)iis lat(;ralil)iis Klaliris. foriilcr cxplaiialis, fore

redis, taiiluin versus apicem roliiiidalis. inar^'iiie anlico levis.^itiie

siiuialo, angulls aiilicis subrectis, levissiiiuî proiiuetis ;
niemliraiia

siirdide grjsea, nigro-fusco-veiiosa, iiilerstiliis venarum nigro-fusco-

maculatis ; pectore nigro, liinbis antico et posUco pros teltiii. liml)o

poslico meso- et inolastelhii iiiaculisque pectoris ad coxas albidis;

ventre riifescente. connexivo nigro, albido-maculalo : pedibus fusco-

testaccis. fumoribus plus ininnsve obsolète parce fusco-punctatis,

articulo basali tarsoriun posticorum articulis duobus apicalibus

siniul suiiitis duplo iongiore. ." Ç. - Long., 4 l/"2-5 mil!.

Hongrie: Budapest, R -Palola, Isaszeg.

Les cotés latéraux du pronotum larges, parallèles et non ciliés,

rapprochent un peu celle espèce de \'E. Verbasci Fabr., mais la

taille est plus petite, le premier article des antennes plus court,

ovoïde, le pronotum plus court et le premier article des tarses pos-

térieurs seulement deux fois plus long que les deux suivants réunis.

L'E. Verbasci a bien une petite variété assez semblable (var. mi-

7I07" Montd.), mais elle est un peu plus grande (3 i/2 o 3/4 mill ),

avec le premier article des tarses postérieurs et le pronotum plus

longs.

9. Drymus asairailis n. sp.

Oblongus, niger, opacus, glaber, crebre distincteque punclalus
;

capite latitudini sua cum oculis aequilongo; antennis obscure fus-

cis, gracilibus, pilis semiadpressis brevibus parce veslitis
;
pronoto

fere œquilongo ac basi lalo, anlrorsum parum angustato, lateribus

forliter marginatis, mox pone médium levissime sinualis, apice au-

teni subito rolundatis, lobo poslico interdum fuscescente ; liemely-

tris plus minusve obscure fuscis, venis concoloribus. vena interna

corii ante médium haud pallide nolala. margine costali flavo-les-

taceo, membrana albida, punclis duobus parvis nigris discoidalibus

juxtaposilis nolata
;
pedibus obscure fuscis, glabris. femoribus an-

ticis subtus dente pai-viusculo armatis, tibiis anticis maris ante dila-

tationem apicaleni leviler curvalis, tarsis llavo-ferrugineis ; ventre

opaco. dense minutissimequc punctulato, sublililer griseo-pube-

rulo. J. —Long., 4 mill.

Tunisie : marais de Mabtouha (Montandon)-^ Philippeville.Bône,

Guelina; Tanger (Pu/ou).



Cette espèce ressemble beaucoup an D. s^/ua /feus Fabr. et sur-

tout à sa var. picinus Rey, mais elle en est bien distincte par la

taille moins grande, la tête plus longue, les yeux globuleux, les an-

tennes plus grêles et plus longues, le pronolum plus long et à peine

rétréci en avant, les nervures des cories concolores, la nervure bra-

chiale sans tache pâle avant le milieu, la membrane blanche et la

couleur des antennes et des pattes qui sont d'un brun obscur, au

lieu de noir. Aussi le lobe postérieur du pronotum est quelquefois

brunâtre.

Elle est voisine aussi du D. confusus Ilorv., mais s'en éloigne

par sa taille plus petite, les poils de ses antennes beaucoup plus

courts, ses pattes glabres et par son ventre opaque, à ponctuation

serrée et à duvet court.

10. Galeatus syrmiensis n. sp.

Capite, pronoto et pectore nigris, abdomine fusco-testaceo, cari-

nis foliaceis laleribusque laminato-explanalis pronoli nec non iicm-

eiylris vitreis, pallide fusco-reticulatis; antennis pedibusque flavo-

teslaceis, gracilibus, illarum arlicuio tertio articulo quarto circiter

triplo longiore, parce brevissirneque pilosulo; cajiile spiuis gracili-

bus longis, anlerioribus apicem capitis superantibus armato, spinis

his maculaque latéral! utrinque pone opulos flavo-albidis; pronoto

lateriinis late explanalis, forliter rolundatis, antrorsnm anguiato-

productis, apicem capitis fere œquantibus, biseriatim areolatis, série

interna aroolis quatuor majorlbus, série externa areolis 7-8 mi-

noribus composilis (inler areolam primam seriei internae et

areolam secundam seriei externae adhuc areola parva intercaiata),

vesicula antica oblongo-elongata, tectiformi, magna, ultra apicem

capitis producta, ulrinque areolis quatuor, duabus supericribus et

duabus inferioribus instructa, carinis lateralibus altis, conchalis,

a latere visis eliipticis, areolis 7-8 irregularibus prœditis, vesicula

postica tectiformi, sat elevata, utrinque biseriatim areolata, areola

anteapicali superiore nonnihil infuscata ; hemeljtris rite explicatis,

marginibus lateralibus ipsa basi angustissiinis, dein subito fortiter

angulatis, laie explanatis, usque ad apicem parallelis, biseriatim

areolatis, lantum mox ante médium areolis duabus haud bipartitis,

i. e. uniseriatis instructis, apice late rotumialis et uniserialim areo-

latis, vesicula discoidali modice elevata, retrorsum fortius, anlror-

suna sensim declivi. c*. — Long., 3 3/4 mill.

Hongrie méridionale : Urdnik en Syrmie {Pavel).

Bien voisin du G. mulliseriàlus Reul. par sa taille assez forte
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et les marges latérales du pronolum bisériées, mais en diffère par

l'ampoule Ihoracique dépassant en avant le sommet de la tête et

par les marges des élytros seulement bisériées. Les marges élytrales

n'ont un peu avant le milieu ([u'unc seule série de cellules, c'est-

à-dire que deux cellules (les 3" et 4° ou les 4*^' et 5"^) ne sont pas di-

visées en deux, mais occupent toute la largeur de la marge.

11. Catoplatus citrinus n. sp.

Oblongo-elongalus, albido-cilrinus ; capite nigro, verlice subtilis-

sime aureo-puberulo, bucculis latissimis pallidis ; aritennis minus
incrassalis, flavo-lestaceis, arliculo secundo primo uiulto breviore,

articulo quarto — basi excepta — nigro, anguste ovoideo, praece-

denti haud crassiore et circiter 2 1/2 breviore; pronoto distincte

impresso-punctato, utrinque versus latera ponc vesiculam transver-

salem anlicam macula parva Iriangulari nigra notato, disco convexo
ibique carina mediana buuiili, sed distmcta instructo, cariuis late-

ralibus aulem evanescentibus, marginibus lateralibus anticis rectis,

laminis lateralibus angustis totis reflexis et superficiem pronoti

tangenlibus, processu postico distincte areolalo et Iricarinato; hem-
elytris distincte areolalis, apiceiu abdominis sal longe superautibus,

spatio laterali iriseriatim areoiato, basin et apicem versus sensim
anguslato, lamina coslali angusta uniseriatira areolata; pectore

nigro, liuibo lalo posiico segmentorum macuiisque ad coxas albido-

citrinis; ventre vilellino ; pedibus flavo-lestaceis, tibiis ubique aeque

crassis. — Long., 4 1/2 mill.

Turkestan : Samarkand [Reitler).

Par les antennes et les pattes testacées, cette espèce est voisine

du C. fulvicornis Jak., mais elle s'en distingue facilement à pre-

n.ière vue par sa taille bien plus forte, son dessus d'un jaune ci-

tron très pâle blanchâtre et ses antennes plus courtes avec le

deuxième article très court et le quatrième article noir,

12. Peltonotellus Melichari n. sp.

M. le D'" L. Melicbar a décrit et dessiné dans son beau volume sur

les Gicadines de l'Europe centrale, sous le nom de Peltonotus qua-
drivittalus Fieb., un Fulgoride qui n'appartient pas à l'espèce de
Fieber. Il en diffère au premier abord par les dessins du front, qui

présente entre les carènes médiane et latérales quatre taches noires,

deux petites en haut et deux plus grandes au milieu. Le P. qua-
driviltatus Fieb. y est paré de deux bandes noires.
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M. Melichar a bien voulu me donner quelques exemplaires de

son insecte provenant de l'Autriche méridionale (Monfalcone) et de

Dalmatie (llagusa). Je puis donc indiquer aussi d"autres caractères

qui le distin;^ueul assez neilement du P. quadriviltntus. Ainsi, le

vertex est arrondi en avant et plus long, de sorte qu'on ne voit

d'en haut qu'une petite partie du front; le front est moins bombé,

plus large, avec la carène médiane entière, saillante; les deux bandes

noires du clypeus sont raccourcies et n'atteig-nent janiaii sa base.

Cette espèce, que je me fais le plaisir de dédier à son premier

descripteur, se rapproche par le front large, sa carène médiane en-

tière et ses quatre taches noires du P. punclifrons Horv. Mais la

structure du vertex ne permet pas de les confondre.

Ces trois espèces voisines du genre Peltonotellus se distinguent

comme suit:

a. Vertex tronqué en avant, plus court que le pronotum, aussi long

au milieu que la partie du front visible d'en haut; front bombé,
ses carènes latérales formant un ovale ouvert en haut et en bas,

la carène médiane émoussée eu haut, n'atteignant pas le som-
met du front, le disque entre les carènes médiane et laté-

rales avec deux bandes Boires, entières; clypeus avec deux
bandes noires atteignant sa base. P. quadrioUtalus Fieb.

h. Vertex arrondi ou anguleux en avant, plus long que la partie du
front visible d'en haut; front moins convexe, plus large, ses ca-

rènes latérales formant un cercle ouvert en haut et en bas, la

carène médiane entière, saillante, le disque entre les carènes

médiane et latérales paré de quatre taches noires, deux plus

grandes au milieu et deux petites sous le sommet du front,

a. Vertex arrondi en avant, un peu plus court que le pronotum,

mais plus long que la partie du front visible d'en haut, paré

de deux taches noires; front assez convexe; clypeus avec

deux bandes noires qui n'atteignent pas sa base.

P. MelicJtari Horv.

p. Vertex angulcusement prolongé en avant, de sorte que le

front n'est pas visible d'en haut, aussi long que le pronotun),

avec quatre taches noires; front peu convexe; clypeus avec

deux bandes noires entières, atteignant sa base.

P. ijunclifrons Horv.

13. Tettigometra sororcula n. sp.

Oblonga, latiuscula, sordide gi'iseo-fuscescens, opaca, supra

dense subtililerque nigro- et fusco-punctata, minutissime granulata;
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verlice proaoto ae:[uilongo, postice inter oculos longitudine sua mi-

nus quaiij duplo laliore, antice obtuse angulato-rolundato ; fronle

a latere visa apicem versus distincte sinuata, nigra, mox iiifra mé-

dium fascia transversa ieviler curvata angusla alba ornala et pone

hanc arcu cailoso-elevato Iransverso utriiique abbrevialo instructa^

puncto apicali niedio niarginibusque ialeraiibus angustissimis fusco-

teslaceis: clypeo albido ; amenais et rostro nigris; pronoto carinula

mediana distincla, antice et poslice abbreviata, prsDdito ; mesonoto

niedio subliliter canaliculalo, carinis ialeraiibus sat distinctis ; houi-

elylris nigro-punctalis, venis elevatis niaxiaiam ad parteui nigris,

corio in trieute basaii striola Iransversa alba ornalo, clavo mox.

pone hanc striola simili trausversa, angulum sculelluin clavi au-

lem haud attingente nolato: pectore et ventre nigris; pedibus

sordide griseo-fuscis, apice femorum et basi tibiaruni nigricanti-

bus, carinis libiarum nigro-granulatis. — Long., 3 3,4 mill.

Hongrie méridionale : Zengg.

Cette espèce, très voisine de T. sordida Fi&h
.

, s'en distingue

aisément par le front noir paré d'une étroite bande transversale

blanche, le clypeus blanc, le pronotum aussi long que le vertex et

caréné au milieu, les carènes latérales du mesonolum distinctes et

le tiret blanc bien limité transversal avant le milieu des élytres. La
dépression antérieure du front est moins prononcée et la tète est

par conséquent un peu moins lamellaire en avant.

La coloration du front est à peu près la même que chez T. gri-

seola Fieb., qui a cependant une taille plus grande et plus allongée,

le vertex anguleux en avant, pâle sur la ligne médiane et noirâtre

de chaque côlé, les élytres sans tiret blanc transversal avant le

milieu, etc.

NOTES SYNONYMIQUES.

Tholagmus flaeolinealus Fabr. var. strigatus H.-Sch., 1835.

{Stiraspis sardoa Costa, 1882, sec. spec. typ).

Sciocoris Sideritidis WoU., 18i)8 [Leprieuri M. R., 1866), sp.

distincla. — Cet insecte, décrit pour la première fois de Ma-
dère et commua en Algérie, n'est pas une variété de S. raa-

culalus Fieb., mais une espèce bien distincte. Elle en diffère

par sa taille plus courte et proportionnellement plus large, sa

tète subparallèle sur les côtés, son pronotuai plus court avec

les côtés plus élargis et plus arrondis, son écusson sensible-

ment plus court que les cories, moins atténué à l'extrémité

et par la grande tache noire du ventre.
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Ce Sciocoris est considéré généralement comme identique

au S. Gravenhorsti Fieb., de Silésie. Je ne connais pas ce

dernier. Il me parait cependant peu probable qu'une espèce

d'Algérie et de Madère, qu'on n'a même pas encore trouvée

dans l'Europe méridionale, soit identique à une espèce dé-

crite de Silésie.

3. Carpocoris varius Fabr. var. rnaculicollis Da,\[. (Pentaloma
maculicoliis Dali.. 1831.— Pentatoma araôtea Slâl, 1834).

4. Eurydema feslivum L. Rent. f. lyp. {Eurijdema decoratum
var. Putonia Anless., 1891).

5. Ceraleptus obtusus Brull., 1838 {Coreus).{Arenocoris? œQyp-
tins Westw., 1842. — Ceraleptus sqiialidus Costa, 1847).

6. Megalomeriurn linealum Jak., 1873 {Cardopostetkus). —
Celte espèce, que je possède de Sarepla, n'appartient pas au

genre Cardopostelhus. C'est bien un Megalornerium.

7. Lygseus cruciger Molsch., 1859. [Lygœus vcnustiis var. mav'
gtna /us Jak., 1876. — Melanospilus elegans Dist., 1883.

— Lygseus Jakowleffi Letli. et Sev., 1894).— Motscbulsky in-

dique dans la diagnosede cette espèce: t maculis hemi-

elytrorum quatuor cruciforme dispositis. » Ces quatre taches

sont, à mon avis, d'abord les deux taches des cories, la troi-

sième est sans doute la membrane noire et la quatrième —
c'est l'écusson noir! Que l'écusson y figure comme une par-

tie des clytres, cela ne doit pas trop étonner quand il s'agit

d'un auteur tel que Motscbulsky.

8. Tropisletkus majuscilus Horv., 1882, sp. distincla. — Cet

insecte du Caucase n'est pas une variété de T. sabuleti

Hahn, mais une espèce distincte. Il se distingue non seule-

ment par sa taille plus grande et proportionnellement moins

large, mais aussi par les antennes plus longues et plus grêles,

le pronotum plus allongé avec les côtés du lobe antérieur

plus parallèles et les fémurs du mâle non anguleux en des-

sous.

9. Leptomelus dorsatus Jak., 188^. [Pezocoris Reuteri Montd,,

1889).

10. Aphanus consors Horv. var. Lelhierryl Montd. [Grapto-

pellus validas var. Lelkierriji Montd., 1889). — La va-

riété décrite par M. Montandon n'appartient pas à l'A. vali-

dus Horv., mais bien À VA. consors. L'expansion latérale

du pronotum, qui est pâle «t imponctuée dans le type, de-

vient presque complètement noire dans la variété. Cepen-

dant le l3be postérieur du pronotum est aussi finement,

densément et également ponctué que daus le type.
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L'A. vnlidus a l'expansion latérale du pronoturn toujours

pâle et ponctuée de noir et le lobe postérieur du pronotun". à

poncluation plus forte, mais moins et inégalement serrée (1).

11. nvi/nius siilvaticus FiiUv. var. picinus Rcy, 1888. {Drymns
sylvalictis var. niger Antess., iH^Ï.—Dnjuiui sijlcuUcus

var. Ryei Saund., 1892).

1-2. Pirates kybridus Scop. var. slridalas Fabr. (Reduoius
stridulus Fabr., 1787). — Le Pirates hybridus a deux
races distinctes. Lune est plus grande avec la seconde

tache noire des élytres très allongée, presque viltiforme et

avec le ventre, sauf la base et l'extrémité, enlièremeut rouge.

Cette race est répandue surtout dans la partie orientale

de l'Europe, en parlantde lAutriciie, jusqu'en Transcaucasieet

en Asic-iMineure. Mais je l'ai reçue par feu Ferrari aussi des

environs de Gènes. C'est la forme décrite par Scopoli (abdo-

men rubrum. immaculalumj et doit être considérée comme
la forme typique de l'espèce.

L'autre race est constamment plus petite avec la seconde

tache nuire des élytres plus arrondie et avec le ventre plus

ou moins noir, au moins sur les intersections de chaque seg-

ment marqué d'un trait noir. Celle race paraît habiter sur-

tout la partie occidentale de la région paléarctique (France

méridionale, Algérie), quoique j'en aie un exemplaire aussi

de Syrie. Dans les environs de Montpellier, j'ai trouvé exclu-

sivement cette forme. Fabricius a décrit aussi son Reducius
stridulus de Montpellier (corpus nigrum, ab lominis seg-

niento 2, 3, 4 rufis); c'est pourquoi je pense qu'on devrait

prendre ce nom non pour un siniple synonyme, mais pour

désigner celte seconde race coiiime variété de l'espèce de

Scopoli.

Mulsant et Rey se sont trompés en décrivant celte variété

sous le nom de Pirates hybridus Scop.. c'est, au contraire,

leur Pirates arnbifjuus qui est l'insecte de Scopoli.

13. Leplopus marmoratus Goeze, i'/78 [Cimex). (Cimex boopis

Geolfi-., 1789. — Leplopus Berlkaui Verh., 1891). — M. le

D'"Verhoeiï m'a affirmé que lui-même ne croit plus à U
validité de son espèce décrite d'après un exemplaire mal

conservé.

14. Piezostelhus obliqiius Costa, lSa''2{Xylocoris].{Piezoslelhns

(I) J'ai hiiilqiio à toi-l V Aiilidiius coiisois du Midi de l;i France («ce. d'Eiit.. 1S9Î,

p 131). L'exemplaire de Moiilpelliei', que j'avais désigné sous ce nom, n'est qu'une

grande femelle de VA. lynceus Fabi'.

Revue d'Entomologie. — Avril 1897. 7



- 94 ^

signalas Jak., 1881).— Les exemplaires que j'ai du Caucase

(Derbend) ne diffèrent nullement de ceux de l'Europe méri-

dionale.

15. Notonecta glauca L. var. maculais. Fabr. 1794. [Notonecla

Fabricii var. marmorea Fieb., l8ol, nec Fabr.).

16. Nolonecta glauca L. v&r. marmorea Fabr., 1803. [Nolonecta

Fabricii var. imbrina Fieb , 18ol).

17. Trypelimorpha feneslrala Costa, 1862. i= f. brachypt. {Try-

pelimorpha psyllipennis Cosla, 1862.= f. tiiacropt.).— J'ai

pris les deux formes ensemble dans la même localité en

Hongrie.

18. Ommatidiotus inconspicuus Slâl. i86'3.[Ommatidiolus dis-

similis Kb., 1868, nec Fall.).

19. Hysteroplerum difforme Spia., 1839 {Issus). (Hisleropleron

camelus Costa, 1882).

20. Conomeius lepidus Boh., 1847 (Delpliax). — C'est déji Bohe-

inan qui a remarqué l'affinité de cette espèce avec Delphax
limbata Fabr., le type du genre Conomeius Fieb. Les fortes

nervures granulées des élytres assignent la place de cette

espèce en effet dans le genre Conomeius.

21. Tettigometra /a;ia H.-Sch., Panz.Faun. Germ, i'i8A.{TeUi-

gomelra lepida Fieb., 1876). — Fieber a eu tort de prendre

Tettigometra Iseta H.-Sch. pour une variété pâle de T. atra

Hagenb. Bien que la description et la ligure de Herrich-

Schœffer ne soient pas très exactes, elles suffisent pourtant

pour reconnaître que c'est bien l'espèce décrite plus tard par

Fieber comme T. lepida. Cette synonymie est. affirmée, du

reste, aussi par les exemplaires conservés au Musée National

Hongrois de Budapest et déterminés encore par Herrich-

Schaefl'er.

2î. Pediopsis oirescens Fabr. var. nassala Germ.{Jassus nassa-

tus Germ., 1813).

—

Pediopsis cirescens et nassata ont été

considérés jusqu'à présent par tous les Hémiptéristes comme
deux espèces distinctes. Je suis de l'avis contraire. 11 n'y a pas

de caractères plastiques qui pourraient justifier la séparation

spécifique de ces deux insectes. La structure des segments

génitaux et d'autres parties du corps est absolument là

même, c'est uniquement la coloration d'après laquelle on
les avaitdistingués. Or, on trouve parmi eux tous les passages

depuis les individus d'un vert unicolore [virescens) jusqu'à

la variété presque toute noire (marginaia H.-Sch.), et

toutes ces diverses formes vivent ensemble sur les saules. Ma
collection renferme un nassata d typique et une virescens
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28 juin 1888.

:23. Selenoci'phalus pallidns Klj., iSQ8. [Selonoccpkalus stenop-
terus Si[,Mi., 1880).

24. Cicadula Wurioni Lelii., 1879. (Cicaduia fasciifrons Meli-

cliar, 1896, nec Sl;il).

23. Cicadula sexnotata Fall. var. dirninuta Leth. [Cicadula dinii~

nuta Lelh., 1876) —L'insecte île Lethierry ne diffère de celui

de Fallén ([ue par les taches noires du vertex plus petites et

Fécusson iiiimacuié. Mais il ue présente pas d'autres carac-

tères spéciliques pour pouvoir le séparer de C . sexnotata.

56. Aconura quadruvi H;-Scli., 1838 {Jassus). {Aconura Pulôni
Lelii., 188S).

27. A//iiyj>a/u(jj Sckenckii Kb., 18G3 (Jassus). {Alliysanus Zel-

Icrsledli Mciichar, 189(5).

28. PlAlijmetopius acicularis M. R., 1835 ( Pcoceps), (/assus
(fHatynietopius) aibolimbatus Kb., 1868).

29. Dellocephalus varipennis H.-Sch., 1838 (Jassu.s). — Très voi-

sin du D. piclipennis Kb., mais distinct par la tète plus

longue que le pronoUmi et par le ventre presque enlièrement

pâle, noir seulement à la base.

30. Aphis Gralae{]i Kalt., 1843. [Apliis pyraslri Boisd., 1867j.

31. Aphis Mali Fabr., 1794. [Apkis cydomae Boisd., 1867j.

32. Anoecia venusla. Pass , 1860 {Schizoneura). [Anoecia corni
Koch, 18n7, nec Fabr.).

33. Mytilaspis confusus n. nom. [Mylilaspis abietis Slgn.., 1870,

nec Schrank).— Le docteur F. Lœvv a déjà démontré (Wien.
Ent. Ztçj., 1882, p. 270) que le Goccidien décrit par Signoret

sous le nom de Mytilaspis abielis Scbr. n'est pas le même
que le Coccus abietis de Schrank., qui est un vrai Aspidio-
lus et qui vit sur les aiguilles des pins et des sapins. L'es-

pèce de Signoret est un insecte corlicicole vivant surtout sur

les rameaux et les branches des pins. Elle appartient au

genre Mytilaspis, mais doit recevoir un nom nouveau.

34. Diiispis faliax n. nom. {Diaspis oslreaeformis Sign., 1869,

nec Curt.). — Signoret, en décrivant ce Diaspis ûa poirier,

avait tort de le rapporter à l'espèce de Curlis, qui est un
vrai Aspidiotus.

35. Aspidiotus oslreaeformis Curt., 1843. (Aspidiotus P'jri

Licht., 1881).
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NOTES GÉOGRAPHIQUES

Phimodera laemlinea Stâl.—Turcomanie: Askhabad [So/colojfj.

Earijgaster dilaticollis Dolini. — Bulgarie : Sofia [Apfelbeck).

Dertila flaooguCtata M. R.— Bulgarie: Burgas (Id.).

Geotomus latiusculus Horv,— ïurlceslan : Samarkand (Rcitter).

Se/it>uscongenerJak.— France méridionale: Grasse ( V. Mayet).

Diploxys cordofana Mayr. — Egypte {Mus. Hung.). Espèce

nouvelle pour la faune paléarctique.

Sienocephalus agilis Scop. vav. fe/noralis Noualli. — Algérie:

Lalla Maghrnia (Puton).

Therapha Hijoscyami L. var. nigridorsuni Pul. — Turkestan

[Sokoloff].

Therapha Ilgoscyanii L. var. fltLnicans Put.— Algérie: Biskra

[V. Muyei); Perse seplentrionale : Scliaclirud {Chrisiopli).

Megalomeriuni méridionale Costa. — Dalmalie : Spalato

[Novak).

Cynncs obliquas Horv. — Bosnie : Dervent [Hilf).

Metopoplax Origani Koi var. fascinerais Stâl. — France :

Beaujolais. J'ai pris un exemplaire, le 15 août 1891, sur la a Roche

folle D, près Vaux (dép. du Rhône).

Neurocludus brachiidens Duf. — Serbie: Ak-Palanka (Hilf)',

Syrie: Câïda {R<ntter).

Drymus confusus Horv. — France: Haute-Loire (V. Mayel)\
Carniole : Bischotlack [Ludy].

Noùochiliis nervosus Fieb. var. inter/nedius Pat. — Grèce:

Attica [Rcitter).

Acalypta nigrina. Fall. — France: Cantal ( V. Mayet).
Pachynomus picipes Klug. — Caucase: district de Noukha

[E. Kœnig).
Piex^ostethus ciliatus Jak. — Arménie russe: Mont Alagoes

{Reilter).

Microphysa pselaphiforniis Curt. — Arménie russe: Mont

Alagoes (Reitter).

Calocoris ticinus Horv. — Bulgarie: Sofia {Apfelbeck).

Lygus Foreli Mey. — Bosnie: Uvatz [Hensch).

Derseocoris scuteilaris Fabr. var. nwio Boh. — Serbie: Ak-

Palanka [Hilf).

Dicyphus geniculatus Fieb. — Dalmalie: Spalato {Novak).

Macrolofhus costalis Fieb. — France méridionale.' Roquebrun

(Hérault), juin, sur les Cistes ( V. Mayet); Algérie: Teniet-el-Haad

(£)' Chobaut).
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Mncrohphus (ilauceacena Fieb — Bosnie: Uvatz (D"" Henseh).

iMTcroli/lus Horvathi Reut. — Bohème: Libsice, sur Baliota

nigra [Dada).

Campijloinina Œrt^enii Reut. — Herzégovine: Domanovich

(Henseh).

Cicndetta annuluta Briill,— Bulgarie: A'i'los [Ap/elbcck).

Ilelicopterd parnassia Stâl. — Serbie: Ak-Palanka (//t//").

Mi/cterodus confusus SUil. —Serbie: Pozarevalz, Ak-Palanka

[Hilf).

Hysterootertun corniculatum Put. — Dalmatie: Lésina [Novak]

Tettiqonieira. atrata Fieb. — France méridionale: Grasse [V.

Maycl).
Tettit/ometra fasca Fieh. — Crimée: Friedenthal (Retoicski)

s> (^/''<^ Kt»- — Syrie: Caïfïa [Reitter).

» Barani Sign. — Dalmatie : Spalato (Novak)

Bulgarie : Varna, Burgas {Apfelbeck) ; Caucase: Derbend [Kœnig)-^

Syrie: Caïffa {Rcilter).

Tettigometra laeta H.-Sch.— Serbie: Ak-Palanka [Hilf].

» 6rac/i|/ce/)/ia/a Fieb. —Dalmatie: Spalato {A''o(5a/f).

» hispidula Fieb. — Serbie: Pozarevatz, Ak-Pa-

lanka (Hilf).

Ayallia limbata Kb.— Bosnie: Klekovaca [Apfelbeck).

Gnathodus angustus Tben.— Dalmatie : Lésina [Nooak).

Platymetopius acicularis M. R. — Syrie: Caïffa [Reitter).

NOUVELLES

Espèces d'Hémiptères-Hétéroplères d'Algérie et de Tunisie

Par A.-L. MONTANDON,

Stibaropus laevicollis n. sp.

1)0 même taille que S". Ilenkei Jakow., auquel il ressemble beau-

coup comme forme et comme couleur; n'en diffère à première vue

que par l'absence de rides transversales sur la partie postérieure

du pronotum et sur l'écusson ; ces rides, en sillons transversaux

bien accentués chez S. Hcnkei Jakow., sont presque nulles ciiez

S. livoicollis Montand., à peine visibles, très superficielles sur la

base et les côtés latéraux de l'écusson. En outre, chez S. laevicol-

lis Wontaud., la tète est plus longue que large, les joues paraissent

un peu moins arrondies latéralement au-devant des yeux et un peu
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plus atténuées en avant, où elles dépassent le tylus d'uue façon

plus sensible que cbez S. Henkei Jakow. Les yeux à peine sail-

lants sont aussi très sensiblement plus petits que ceux, de 5. Hen-
kei Jakow. Toute la partie antérieure du proiiotuni, y compris le

bourrelet du bord antérieur, brillante et lisse, iinpoiicluée, tandis

que chez S. Henkei Jakow., le bourrelet du bord antérieur du pro-

notum est ponctué; et, sur le disque de la partie antérieure, la

dépression derrière le bourrelet est aussi densément ponctuée. La

partie postérieure du pronotum et l'écusson non ridés sont assez

grossièrement, irrégulièrement et par places assez superticiellement

ponctués. Le rostre, plus court que chez S. Henkei Jakow., ne dé-

passe pas les hanches intermédiaires. — Long., 6,5 niill.

Sfax. Des chasses de iM. Marcel Vauloger de Beaupré (1896). Ma

collection.

Stenophthalmicus luixLus n sp.

Allongé, étroit, subparallèle, à convexité très faible supérieure-

ment. Tête noire avec letylus brunâtre; les côtés antérieurs presque

droits, très obtusément sinués entre les yeux et le lylus, très étroi-

tement bordés de brunâtre, ainsi que les côtés latéraux, près des

yeux. Surface de la tête légèrement ruguleuse, les rugulosilés un

peu plus accentuées vers la région des ocelles. Tylus assez profon-

dément sillonné longiludinalement. Tubercules antennifères très

peu saillants, à peine visibles eu regardant l'insecte en dessus.

Antennes brunâtres-claires, grêles, à premier article dépassant à

peine le sommet du tyius; le deuxième article un peu plus de deut

fois plus long que le premier, subégal au quatrième ; troisième ar-

ticle un peu plus court, moins do deux fois la longueur du premier,

la longueur totale des antennes un peu plus faible que la longueur

de la tète et du pronotum réunis. Yeux environ deux fois plus longs

que larges, légèrement divergents en arrière, où ils sont un peu

proéminents en dehors du bord antérieur du pronotum. Pronotum un

un peu plus long que large postérieurement, faiblement atténué en

avant avec les côtés latéraux droits et les angles antérieurs un peu

arrondis. Surface du pronotum assez densément ponctuée, traver-

sée transversalement par un faible bourrelet lisse situé un peu en

avant du milieu ; noir avec les angles latéraux largement flaves et

également lisses; la teinte flave des angles ne se rejoignant pas tout

à fait sur le milieu du bord postérieur et remontant sur les côtés

latéraux jusqu'au bourrelet transversal. Ecussonnoir, à ponctuation

rare sur la partie antérieure, un peu plus dense postérieurement de
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chaque càté de la faible carène loii;,'itiulinaIe médiane qui occupe

la moitié poslérieure de i'écusson. F^lytres largement flaves sur la

base et le long du bord externe, rembrunies vers l'angle interne,

presque noires le long du bord postérieur, clavus brun vers l'exlré-

niilé. Ponctuation bien visible sur une ligne longeant le clavus et

sur le disque de la moitié postérieure de l'élytre. Tète, pronolum,

écussou et cories avec de petites soies dressées, dorées, courtes et

peu denses. Membrane légèrement enfumée, n'atteignant pas tout à

fait l'extrémité de l'alidomen. Dos de labdomen et dessous du corps

noirAtres l'attes entièrement .flaves, les fémurs h peine rembrunis

vers la base. — I^ong., 4.8 mill.; larg. max., 1,2 mill.

Sfax. Des chasses de M. Vauloger de Beaupré (1896) ; ma collection.

Celte remarquable espèce semble établir un passage entre S.

fai/oiimensjs Costa, d'Egypte, et S. tijigiianus Fairm., du Maroc.

Je l'ai soumise à M. le D'' Puton, qui a bien voulu me donner son

obligeante appréciation en la comparant aux types de ces deux

es|ièces: « forme et presque taille de S. tingitanus Fairm., qui en

ditïère par le pronolum entièrement noir; plus grand et moins

grêle que S. fayoumensis Costa, qui a les cuisses brunes et seule-

ment les angles postérieurs du pronolum étroitement pâles. »

Kalama Theryi n. sp.

D'un brun foncé presque noir. Tête presque aussi longue que le

pronolum: tubercules antennifères légèrement proéminents, attei-

gnant le niveau du milieu du premier article des antennes, à peine

divergents et subarrondis en avant. Antennes fortes et robustes,

les deux premiers articles subglobuleux, brunâtres, le premier article

n'atteignant pas tout à fait le sommet de la tête, le troisième et le

quatrième articles pas plus longs, réunis, que la tête sur la ligne

médiane, le quatrième de un tiers plus court que le troisième; ces

deux derniers articles densément tuberculeux et soyeux, les soies

un peu couchées en avant, presque aussi longues que l'épaisseur

des articles. Pronolum h peine plus long que la tête sur la ligne

médiniie, un p'P'U plus étroit en avant que la tête avec les yeux, ob-

lubément sinué au bord antérieur, qui est un peu relevé au milieu

en bourrelet brunâtre clair, assez large, simulant une vésicule an-

térieure. Côtés latéraux arrondis, bord postérieur un peu plus large

que le bord antérieur. avec un très faible processus terminal, obtus.

Disque du pronolum tricaréné, les carènes assez fortes, parallèles,

mais non visiblement aréolées. Elylres noirâtres, à très petites cel-

lules puncliformes, avec la marge caréniforme non visiblement
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aréolée : l'espace latéral avec trois ou quatre séries de cellules un
peu irrégulières sur presque toute sa longueur, à peine un peu plus

étroit que l'espace discoïdal ; ce dernier allon,:é à côtés parallèles,

sauf sur l'extrémité, où il est atténué et terminé par un petit pro-

longement de la carène, assez régulièrement quadrisérié de cellules

un peu plus grandes que celles de l'espace latéral. Espace suturai

imisérié vers la base, bisérié ensuite et trisérié au niveau du som-
met de l'espace discoïdal. Ouverture des él3'tres laissant aperce-

voir le dos de l'abdomen brunâtre. Pattes plus claires, d'un rouge

un peu brunâtre. Canal rosirai ouvert eu avant, ilave à peine bru-

nâtre avec une seule rangée de petites cellules. — Long., 2,2 mill.;

larg niax., 1,1 mill.

Saint-Charles, près Philippeville. Des chasses de M. A. Tbéry
;

ma collection.

J'ai aussi soumis cette intéressante petite espèce à M. le D''Pu!on.

qui l'a trouvée très voisine de A'. Putoni Stâl. mais avec les an-

tennes bien plus épaisses. Elle ne saurait être confondue avec la

var. brevicornis Ferr., qui a les deux derniers articles des an-

tennes subégaux en longueur; elle dilïère prr l'espace suturai des

éljtres élargi en arrière, unisérié à la base, bisérié ensuite et tri-

sérié vers l'extrémité et non bisérié sur toute sa longueur comme
l'indique la description de K. Putoni Stâl (O. V. A. F., 1874, p. 30)-

Lasiotropis amplicosta n. sp.

Ovale, assez allongé, d'un gris jaunâtre clair. Tête, marges et

carènes du pronotum, marge ély traie et nervures couvertes de

longues soies flaves très fines et assez denses, surtout sur la tête

et le devant du pronotum. Tète noirâtre, couverte d'un duvet gris

doré avec les épines très courtes, obtuses, d'un flave jaunâtre Yeux
petits, noirs. Antennes avec de longues soies pâles, très fines, un

peu couchées en avant, un peu plus longues que l'épaisseur des

articles; les deux premiers articles bruns, noirâtres, robustes, subé-

gaux ; le second conique, mince à la base, renflé à l'extrémité,

environ deux fois plus long que large, à peine plus court que le

premier; troisième article flave clair, assez long, presque deux

fois plus long que le quatri^ime, qui est ovoïde, un peu en massue,

assez aminci à la base, également flave, un peu rougeâtre et à peine

rembruni au sommet. Pronotum à carènes flaves, parallèles, très

peu élevées, à un seul rang de cellules peu apparentes, finement et

un peu inégalement bordées de noir de chaque côté, sauf sur

l'ampaule antérieure qui est entièrement flave, pentagonale et Ira-
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versée lonriiludinalemenl par la carène médiane ; bord antérieur

du promiliuii presque droit, lé|,'èrenient sinué ; angles antérieurs

obtus M;ir<;es lalérales étroites, droites anlérieurement, largement

arrondies aux angles latéraux, sensiblement relevées, à un seul

rang de cellules avec quobfues petites taches nuirAtres sur le bord

externe (le la marge. Les marges sont l>ordées eu dedans par une

ligue noirâtre qui se continue un peu élargie en avant derrière

l'ampoule. Marge élytrale large, à deux rangs de cellules à la base.

s"élargi?sanl progre.-sivenient, avec trois rangs de cellules vers le

milieu et quatre rangs bien marqués vers l'extrémité, le réseau de

ces cellules avec de fines mouchetures noires inégales. Espace laté-

ral étroit, unisérié; espace discoïdal plan, plus large au milieu que

la marge et l'espace latéral réunis sur le même niveau, à cellules

petites et quelques mouchetures noirâtres sur sa surface. Mem-
brane flave comme le reste de la partie supérieure avec quelques

petites taclies noires sur le réseau près de la suture avec l'élytre.

Pattes llaves, couvertes de soies très fines et assez denses ; fémurs

rembrunis sur les trois quarts basilaires, tarses noirâtres. Villosité

des tibias aussi longue que l'épaisseur des tibias. Corps noirâtre

en dessous avec une large bordure sur la partie postérieure du

prostlieiium, les marges des orifices odorifiques et une tache sur

l'angle latéral postérieur des mélapleures, flaves. - Long., 4 mill.;

larg., 1,8-2 mill.

Teniet-el Haad. Des chasses de M. Vaulogerde Beaupré, mai 1892'

Cette espèce, très voisine de M. pilosa Hummel, s'en distingue

par les antennes plus longues, à troisième article proportionnelle-

ment plus allongé, le quatrième flave à peine rembruni et non noir;

la marge élytrale plus élargie et la teinte générale un peu plus claire.

Monosteira minuLula n sp.

Flave, un peu jaunâtre-ocreux sur la tète et le pronotum, la ca-

rène du pronolunj blanchâtre sur l'extrémité, les carènes des

élylres également blanchâtres, le réseau de la marge élytrale noi-

râtre. Epines cépbaliques grêles, blanchâtres, couchées sur la tète,

les deux antérieures convergentes en avant, plus longues et dépas-

sant un peu en avant le premier article des antennes, de dernier

ovalaire. de même dimension que le second article, le troisième

très grêle, allongé, sensiblement plus long que la tête, le quatrième

manque; ces trois premiers articles flaves pâles. Pronotum avec les

côtés latéraux antérieurs droits, étroitement rebordés; le bord an-

térieur relevé en vésicule tronquée en avant; la carène médiane un
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peu relevée, uniaréolée et blanchâtre en arrière, les cellules de la

carène invisibles sur le disque. Marge élylrale assez étroite, unisé-

riée, lescellules un peu allongées, à réseau transversal noirâtre. La
moitié antérieure de l'espace latéral à cellules très fines peu visi-

bles et celles de l'espace discoïdal à i)eine un peu mieux marquées
;

la carène qui sépare l'espace latéral de l'espace discoïdal assez

brusquement relevée formant un tubercule prisojalique, transver-

sal, brunâtre, devant un espace subarrondi recouvrant le disque de

l'élylre sur la largeur des espaces latéral et discoïdal réunis, entouré
tout autour de nprvures blanchâtres, à surface couverte de petites

cellules, et derrière cet espace le prolongement de la carène qui

sépare antérieurement l'espace latéral de l'espace discoïdal est éga-

lement relevé longitudinalement, formant un tubercule prismatique

situé au milieu de la partie postérieure de l'élytre, moins fort et

moins élevé que le tubercule du milieu du disque élytral. Membrane
peu développée, arrondie au sommet, couverte de petites cellules

peu distinctes. Dessous de l'abdomen un peu rembruni, pattes

flaves. — Long., 1,2 mill. ; iarg. max., 0,6 mill.

Taguin (province d'Alger). Un seul exemplaire des chasses de

M. Vauloger de Beaupré (189o)-, ma collection.

Cette tiès petite espèce, la plus petite du genre, est remarquable
par les protubérances des élytres-, elle ne saurait être confondue
avec ses voisines.

PutonieIIa"nov. geu.

Tète presque plane^ subquadrangulaire, non luberculée postérieu-

rement; yeux globuleux, proéminents; ocelles petits, situés sur

la ligne de l'axe des yeux et très rapprochés de ces derniers, par

conséquent très distants l'un de l'autre. Rostre à premier article

épais, trois fois plus long que large, atteignant le niveau du milieu

de l'œil, aussi long que les deux suivants réunis, ces derniers plus

grêles. Antennes paraissant composées de trois articles, le premier

rentlè, subglobuleux, pas plus long que large; le second cylindrique»

un peu arqué, de la longueur de la tête et du pronotum réunis ;

le troisième, probablement formé par les articles trois et quatre

réunis, soudés ensemble, cylindrique, un peu atténué vers la base

et vers l'extrémité, un peu plus long que la moitié du second article

et inséré avant l'extrémité de ce dernier. Tous les articles des an-

tennes parsemés de petits tubercules d'où sortent de longues soies.

Pronotum très rétréci en avant, un peu plus étroit que l'e.-^pace in-

teroculaire de la partie supérieure de la tête, le cou étant subite-
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iiieiil rélr(;'ci derrière les yeux. Les côtés lati'raux iJii pioiiotnm

arrondis et le bord postérieur paraissant sinue devant l'écusstin, ce

dernier petit et couvert de loii'^ues soies dorées, lleinélytres très

prarides, (dus lar^^es et beaucoup plus longues f|ue l'abdomen,

qu'elles dépassent presque de la moitié de leur l()n;4ueur. Corie

petite avec la marge latérale faiblement arquée en dehors et de

longues soies sur les nervures. Membrane plus de cinq fois plus

longue que la corie, avec deux longues nervures longitudinales non

réunies à l'extrémité, ne formant aucune cellule fermée; l'aire

externe a\cc trois petites nervures transversales pai tant de la ner-

vure externe, à égale distance les unes des autres, mais n'attei-

gnant pas le bord externe de la membrane Corps très convexe en

dessous. Tibias postérieurs longs et gièles, uq peu moins de deux
fois plus longs que leurs fémurs, très faiblement arqués^ parsemés

de ti es petits tubercules espacés d"où sortent de très longues soies;

les tibias antérieurs et intermédiaires également avec de petits

tubercules surmontés de soies moins longues qu'aux tibias posté-

rieurs. Tarses très grêles, cylindriques.

Assez voisine, par les nervures de la membrane non réunies à

Textrémité, ainsi que par le peu de densité des soies des antennes

et des tibias, du genre Holnpiilus Lep. et S., cette nouvelle forme

s'en distingue par la tète moins allongée, plus brusquement rélré-

cie derrière les yeux et l'absence de tubercule sur sa partie posté-

rieure
;

par les antennes à articles terminaux paraissant réunis,

soudés, plus longs que la moitié du deuxième article et insérés

avant son extrémité; par les tibias postérieurs plus grêles et moins
arqués; par les petites nervures transversales de l'aire externe de

la membrane, et enfin par les soies pas plus denses, mais beaucoup
plus lin£s. Par les proportions des articles du rostre, elle diffère

de tous les autres genres, où la longueur du premier article est

double de celle des deux suivants réunis.

Bien faible hommage de ma reconnaissance pour l'inépuisable

obligeance de nutre savant maitre, je me suis fait un plaisir de

dédier cette nouvelle forme à M. le D'" Aug. Puton, qui nous a fait

connaître, en 189o, la première espèce paléarclique f'e celte curieuse

sous-famille, VHoloptilas oranicrisis Puton, dont ma collection

possède un exemplaire provenant d'Oran comme le type.

Putoniella Vaulogeri n. sp.

Tête jaunâtre avec un petit sillon arqué de chaque côté entre les

yeux au-devant des ocelles, ces sillons se réunissant très affaiblis

en avant sur le milieu de la partie antérieure de la tête. Yeux tràs

saillants, globuleux. Bord postérieur de la tête garni, depuis der-
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rière les yeux, d'une rangée de longues soies. Antennes jaunâtres,

garnies de longues soips très fines et espacées prenant naissance

sur de 1res petits tubercules brunâtres, le soiiimol du second article

terminé en pointe sur la partie qui dépasse la base de l'article sui-

vant. Extrémité du dernier article étroitement noire. Pronotum
couvert d'une pubescence grise blanchâtre très dense. Corie très

petite, transparente, à nervures noirâtres couvertes de longues soies

obliques. Ecusson noirâtre, en grande partie couvert par de longues
soies un peu couchées. Membrane transparente, légèrement enfu-

mée. Fémurs brunâtres, tibias jaunâtres, couverts de très longues

soies, surtout les postérieurs; ces soies ass^'z espacées, prenant

naissance sur de très petits tubercules brunâtres; tarses noirâtres.

Rostre et dessous du corps assez uniformément brunâtres, l'extré-

mité de l'abdomen jaunâtre.— Long., 3, S mill.

Sfax. Des chasses de M. Vauloger de Beaupré (1890). Trois exem-
plaires: collection de M. le docteur A. Puton et la mienne. .

Phorticus parvulus Reuter.

Parmi les récoltes de M. Vauloger de Beaupré à Chellala fprovince

d'Alger), en 1895, j'ai trouvé trois exemplaires de cette petite

espèce, dont deux brachyptères répondant assez bien à la diagnose

de M. Reuter, sauf pour la couleur du venire, aussi foncée que la

partie supérieure de l'abdomen et non plus pâle comme l'auteur l'a

indiqué; les fémurs sont aussi rembrunis en grande partie sur leur

tranche supérieure ainsi que les tibias. Chez l'un de ces exem-
plaires (collection de M. le D'" Piiton\ le bord postérieur des élytres

est bien étroitement noirâtre comme chez le type, tandis que chez

l'autre exemplaire (ma collection), les élytres sont entièrement

pâles. Ce dernier caractère ajouté à la couleur foncée de l'abdomen

établirait un passage à P. velutinus Puton. d'AUbès (Syrie) ; mais ce

dernier, quoique très voisin, d'après M. le D'" A. Puton, aurait cepen-

dant pour le caractériser le dos de l'abdomen plus mat et plus velouté.

Le troisième exemplaire est un macroptère (ma collection) à

élytres bien développées, atteignant l'extrémité de l'abdomen ; la

corie blanchâtre avec une assez grande tache mal limitée, rembru-

nie vers l'extrémité, ne recouvrant pa-; l'angle postérieur, qui est

également blanchâtre et des petites soies couchées, dorées, assez

denses sur les nervures et vers l'extrémité. Membrane bien déve-

loppée, légèrement enfumée, paraissant n'avoir que deux, nervures

longitudinales très peu visibles. Pronotum plus élargi en arrière,

presque aussi large que long, un peu moins foncé le long du bord

postérieur. — u ng , 2,7 mill.
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ESSAI

DE CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES LATHRIDIID.E

Avec le Catalogue systématique et alptiabétique de toutes les espèces du Rlobe

Parle R. P. fr. .M"^^-Jos. DELON, 0. P.

PREFACE

Depuis la publication de la première espèce qui rentre dans la

fiuuille actuelle des Lathrididae, c'est-n-dire depuis un siècle et

demi, plus de six cents formes, dislincles ou' soi-disant telles, ont

été décrites et cataloguées. Horniis la monographie de iMolscliuIsky,

déjà vieille de trente ans. aucun lra\ail d'ensemble n"a réuni ces

éléments épars.ni tenté de coordonner les exotiques aux européens

e) d'établir un clas.semennt qui comprenne la faune entière du
globe. Sans doute, il reste à faire beaucoup de découvertes dans les

régions encore inexplorées ou incomplètement connues; sans

doute aussi la comparaison des matériaux déjà disséminés dans les

collections avec des séries nouvellement capturées dans des loca-

lités très diverses nous apprendra l'identité essentielle d'un certain

nombre de types, séparés aujourd'hui par des caractères variables

et insufOsants. Néanmoins, les résultats acquis sont assez nombreux
et assez importants pour qu'il suit désirable de les enregistrer et

de les faire servir à tracer les grandes lignes et à constituer les

assises d'un système général destiné à progresser. Tel est l'objet

du mémoire (simple prodrome d'une monographie actuellement

irréalisable) que j'offre à mes savants collègues et aux amis de

l'entomologie. Puisse-t-il trouver auprès d'eux un bienveillant

accueil et exciter leur intérêt en faveur d'un groupe d'insectes, doot

l'étude n'est pas sans charmes, — l'expérience me donne quelque
droit de i'afiirmer, — malgré l'exiguité de leurs formes, l'insigni-

liance de leur aspect et la n-onotonie de leur coloration !

Une première partie de mon travail est consacrée sommairement
à la classilicaliou générale : énuniération des caractères essentiels

qui délimitent la famille; réparlition en tribus de tous les genres

publies jusqu'à ce jour, au no.libre de vingt-sept ; notes synony-
niiques et autres concernant les divisions génériques et spéciliques

;

tableaux synoptiques rédigés en langue latine pour aider à la dé-

termination de la plupart des groupes.
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La seconde partie conlienl le catalogue systématique et synony-

mique de toutes les espèces connues, avec les indications relatives

à la provenance et à la biologie que j'ai pu recueillir, soit dans les

collections soumises à mon examen, soit dans les livrer des au-

teurs les plus compétents. Deux tables alphabétiques, — l'une des

tribus, genres et sous-genres, l'autre des espèces, synonymes com-
pris, — complètent ce modeste traité et faciliteront les recherches.

Je dois des remerciements à tous ceux qui, depuis vingt-cinq

ans, ont eu l'obligeance de me communiquer leurs insectes ou les

ouvrages de leur bibliothèque, et m'ont fourni par là les docu-

ments que j'ai mis à profit pour la rédaction de cet Essai de clas-

sification générale. Sans oublier les morts, hélas! trop nom-
breux, et particulièrement Charles et Henri Brisout de Barneville,

le capitaine Godard, Mulsant, Revelière, Rey, Rizaucourt et ïappes,

je tiens à exprimer ici ma vive reconnaissance à MM. Elzéar Abeille

de Perrin (de Marseille), Albert Argod-Vallon (de Crest). capitaine

Ferdinand de Beauchêne (de Vitré), Louis Bedel (de Paris), D'" E»

Bergroth (de Tammerfors), Di" A. Ghobaut (d'Avignon), L. Clouet des

Pesruches (de Medjez-Amar, Algérie), Coulures (de Bordeaux), Des-

brochers des Loges (de Tours), Aug. Dodero (de Gênes), Maurice

DoUé (de Laon), D'" Ch. Emery (de Bologne). Albert Fauvel (de

Caen), Edmond Fleutiaux (de Paris), LudwigGangIbauer (devienne,

Autriche), D'' Gestro (du Musée civique de Gênes), Antoine Grou-

velle (de Paris), Francis Guillebeau (du Plantay, Ain), D'' G. Horn

(de Philadelphie), A. de Jakowlew (de Jaroslaw, Russie), Alva H.

Kilman (de Ridgeway, Ontario), Abel Lajoye (de Reims). G. Lewis

(de Londres), Valéry Mayel (de Montpellier). René Oberlhiir (de

Rennes), .Maurice Pic (de Digoin), Preudhomme de Borre (de

Bruxelles), D'' Puton (de Remiremonl), Achille Raffray (consul à

Gape-ïown), Edmond Reitter (de Paskau), F. de Saulcy (de Metz),

D'' John Sahiberg (d'IIelsingfors), D'" G. von Seidlitz (de Munich),

D'" David Sharp (de Cambridge), D'' Sicard (de Tunisie), Eugène

Simon (de Parii), A. Théry (de Saint-Charles. Algérie). R. P. Was-

niann S. 'J. (d'Exaelen, Hollande), H. F. Wickham (lowa), capi-

taine Xambeu (de Ria, Pyrénées Orientales).

Lvon, avril 1897.
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ESSAI UE CLASSIFICATION OlONKRALE.

Dans la famille des Lathridiidue, dont la chssincalion générale

va être exposée, les principaux détails de rorganisation peuvent se

résumer ainsi :

Corps le plus souvent allongé ou oblong, parfois en ovale court.

Milchoires à deux lobes, dont l'externe égale ou dépasse l'interne;

celni-ci parfois très petit et peu distinct. Palpes A dernier article

conique ou subovale: les maxillaires de quatre articles ; les labiau.^

de trois, ou même de deux seulement. Antennes de huit à onze
articles, les deux premiers ordinairement plus épais que ceux du
funicule, terminées par une massue variable (1). Elytres recouvrant

l'abdomen, non raccourcies en ariière. Ventre offrant inférieurcnient

cinq ou six arceaux, tous mobiles, dont le premier est presque tou-

jours plus long (jue les autres. Hanches antérieures globuleuses et

enfoncées dans leurs cavités colyloï-les complètement fermées en

arrière, parfois cependant un peu coniques et asstz saillantes; les

médianes globuleuses et enfoncées dans leurs cavités ; les posté-

rieures semicylindriques, transverses, distantes. Tarses tous tri-

articulés, à crochets simples, rarement appendiculés à la base.

L ensemble de celte formule souffre fort peu d'exceptions. Un
seul insecte, Agelandia grandis, est réellement tétramère et de-

vrait à ce titre être rangé parmi les Colydadae ; mais, sauf son

aberrance tarsale, il ressemble tellement au genre Langelundia.

qu'il serait irrationnel de rompre tout le faisceau de ses affinités et

de le séparer ainsi du groupe naturel auquel il appartient. D'autre

part, si le genre Relkitsus s'écarte de la structure normale des

tarses par l'insertion singulière du second article et par les crochets

appendiculés, il ne faut pas pourtant songer à l'éloigner des Mela-
nofjJithalma, dont il partage presque tous les traits les pi-us appa-

rents, en même temps que les conditions biologiques. Enlin, le

genre H[/plalhrinus, nonobstant ses élytres un peu raccourcies.

et le genre Lobogesloria, malgré l'immobilité et la quasi-égalité de

ses segments abdominaux, se rapprociio.nt assez du type général

des Lalhridiidx pour qu'il faille maintenir leur classement parmi

eux.

J'ai dit ailleurs qu'il fallait exclure, comme étrangers aux La-
thridiidK, les genres: Lijreus Aube, Erotylathris iVIots (= Ma.-.

chlotes Pasc), Phyconomus Le G. (:^ Mimenia WoU.), Nomo-
phlœus et Hesperohaenus Le G. (zi: Europs WoU.), Baclridium

(1) Seul, le genre Diarthoccra Broiin ferail eiceplion. et ses antennes ne seraient

composées que de deux articlea.
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Le C. (rz Crine Pasc), Plalycepliala Montr., Monotoma Herbst,

Mycetomijchus Friw., Mijrmecoxenus Chevr., que le Catalogue

de Gemminger et Harold (1868) a compris dans sou énuméralion de

la famille actuelle. Deux espèces, décrites par le R. P. iMontiouzier

sous les noms de Lathridiam obscurum et serrulaLuin, doivent

également être rayées de cette liste, et reportées, l'une parmi les

Gryptophagides au genre Loberas, l'autre parmi les Gucujides au

genre Psammœcns. — Il a été démontré naguère (Cf. Rev. Fr.

d'Evt., Caen, 1895, p. 105 et 357) que mon genre Neoplotera

est synonyme d'Euxestus Woll et ne peut appartenir aux La-

thridiides.

La même élimination s'impose à l'égard du genre Belonilla

Wasm. La lecture de la diagnose m'avait inspiré des doutes sur la

légitimité de son attribution à la famille. L'examen du type, que le

R. P. Wasmann m'a communiqué avec une bonne grâce qui double

le prix du service rendu, a surabondamment confirmé ma première

impression. Outre les divergences importantes que j'avais relevées

dans la description, j'ai constaté {inler alia) une tout autre struc-

ture des segments ventraux el des tarses postérieurs. 11 n'y a pas

lieu d'hésiter désormais à lui refuser une place qui ne saurait lui

convenir. Les affinités de ce curieux termitophile sont manifeste-

ment ailleurs (Cf. Rev. Fr. d'Ent., Caen, 1890, p. 266).

La famille se subdivise en trois tribus : les Mérophysiens, les

Lathridiens el les Gorticariens.

Tribu I. Meropliysiini.

La première tribu est caraclérisée essentiellement : 1° par le

front uni, sans sculpture, lisse ou tout au plus médiocrement poin-

tillé; 2° par l'épistome situé sur le même plan que le front, dont

il est séparé par une simple strie arquée, ordinairement rembru-

nie; 3° par la massue des antennes presque toujours réduite à un
ou deux articles seulement; 4" par la marge latérale du prolhorax

entière, sans denlicules ni crénelures, mais habituellement carinu-

lée ;
0° par l'existence d'une plaque prosternale plus ou n)oins

large entre les hanches antéiieures ;
6" par l'absence de côtes sur

les élytres; 7° enfin par un abdomen composé de cinq arceaux dans

les deux sexes. Cependant, quelques exceptions doivent être sii,'na-

lées : ainsi, par exemple, la ligne de suture frontale est oblitérée

dans le genre exotique Htjplalkrinus, que sou faciès, assez sem-

blable à celui des Holoijarumecus, et ses afliuilés plastiques ne

permettent pas de placer ailleurs, bien qu'il possède, en outre,

trois articles à la massue antennaire et un proslernum très atténué
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entre leshanclies; ainsi encore les Holoparamecus et les Anom-
malus ont les hanclies antérieures souvent peu écartées, ou môme
coiitiguës.

Le puli des tissus (même lorsifue la surface présente des séries de

points) donne à ce groupe un aspect qu'on ne retrouve point dans

les deux trii)us suivantes; la coloration générale du derme y est

presque toujours d'une teinte roux-teslacé clair, qui le fait bien

vite reconnaître à un œil quelque peu exercé ; le dessus du corps

est, sinon entièrement glabre, au moins dépourvu des soies héris-

sées qui ornent certaines espèces du second groupe, et de la pu-

bescence spéciale à la plupart des formes dont le troisième groupe

est composé : chez les individus frais, on peut discerner, émergeant

d'uu point à peine marqué, un poil très court de duvet extrême-

ment lin, ou bien (rarement) une villosilé de même nature, mais

sériale et beaucoup plus allongée, analogue à celle que les auteurs

désignent sous le nom de pili volatiles.

Deux sous-tribus divisent naturellement les Mérophysiens: la

première vil exclusivement dans les nids de fourmis et comprend

des insectes d'un faciès assez uniforme, ovale et en général fort

convexe; la seconde partage les conditions biologiques du reste de

la famille et présente des aspects diCférenls, depuis l'elliptique

aplati des Holoparamecus jusqu'au parallèle convexiuscule des

Anommatus. Cette répartition s'appuie en outre sur un caractère

bien tranché, les antennes n'olTrant que huit articles chez les

espèces myrméco[)hiles, tandis qu'elles sont composées de neuf à

onze articles chez les autres. Mais, quelle que soit la valeur de ces

considérations au point de vue systématique, il n'y a pas, semble-

t-il, nécessité évidente d'établir pour cela deux divisions primaires

et de multiplier ainsi les tribus.

Pour la détern)ination des genres, je me suis efforcé d'établir ici

un tableau dichotomique d'après les caractères qui m'ont paru être,

non pas toujours les plus importants, mais les plus faciles à saisir

et les moins sujets à exception. Il m'a fallu néanmoins tenir compte

des dérogations que la nature apporte parfois à l'uniformité artifi-

cielle de nos lignes de classement; dans ce cas, je fixe autant que

possible, soit en note, soit dans une phrase additionnelle, lesjalons

qui signalent la véritable route à suivre.

GONSPEGTUS GENERUM.

A. Aiilenna; S-articulatie, sub margine laterali capitis inserta.-,

ullimo arliculo obcoaico vel seocriroriiii claram effor-

mante. Elytrorura siria suturalis nulla.

Revue d'Entomologie, —Avril 1897. 8
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B. Sculellum triangularc, dlsliiiûtuin (I). Pronnlum a basi

ad apicem anguslalum, aul ba?i et apioe cuqualitei' an-

guslatum.

C. Oculi superni, granulati et rigro-picli, margiiie lateralica-

pitis extus subtililer limitati I. Displotera Reilt.

C. Oculi latérales, plerunique ocellifonnes, nec granulati nec

nigro-picti.

D. Mesosternum haud carinatum. Pronotum a basi ad apicem

angustatum U. Colovocera Mots.

D". Mesosternuni duabus carinulis diTergeitlibua instructum.

Pronolumbasi et apice œqualiter angustalum. . . . ll\. Heiltiria Led.

B'. Scutfellum minimum, transversum, vix dislinclum. Pro-

notum basi quam apice evidenter angustius. Oculi lale-

aales, granulati et nigro picli IV. Merophysia Luc.

A'. AntennaR 9-H arliculatae, modo sub margine laterali tapi-

tis, modo ad angulos anlicos frontis insertfe.

E. Oculi dislincti. Sculellum transTersum. lilytra punclulala,

liaud striata, tcI ad summum slria tenui juxta sutuiam

signala.

F. Clypeus arcuala striola a f ronte discrelus, Pronotum anle

basin sculpturatum.

G. Antennaruin clava uniarticulala, basi abrupte dilatata,

apice truncalo V. Blumenus Del.

C. Antennarum claTa biarticulata (2). VI. Holoparamecus Curt,

^' Olypcus a l'ronle haud divisus, striola arcuala nuUa. Pro-

notum anle basin planum, al)sque foTeolis aut tuberculis.

Antennœ 10 arliculis conslilulœ, tribus ullimis clavam

abruplam efl'ormantibus. Pygidium ab elytris haud tectuni. Yll. Ilypluthriiiiis Reilt.

E'. Oculi nulli. Sculellum haud perspicuum. Elytra serialim

punclala.

II. Anlennaium articuius terlius eloAgatus, sequentibus trans-

Tersus, clava uniarliculala. Processus intercoxalis primi

ventralis segmcnli latior, apice truacalus Tel subrotunda-

lus y\\\. Anommaltis \\ oim.

ir. Anleunarum arliculus Icriiue bre\is, singulis sequenlibus

asqualis, clava soliJa biarticulata. Processus intercoxalis

primi veutralis segmenli tenuis, apice acuminalus. . . W. Abromus Pieitt.

Tribus II. l^atliridiini.

La deuxième Iribu est caratérisée essenliellemeut : 1" par le front

inégal, diversement sculpté, souvent canaliculé au milieu, parfois

orné de tubercules ou de petites carènes longitudinales; 2° par

l'épistome urdiiiai renient situé sur un plan inférieur et séparé du
front, non plus par une linéole arquée comme dans la tribu précé-

(1) La Colovocera ecilonis Wasm. n'offre pas ce caractère, car l'écusson fait défaut;

mais la forme générale du corps et surtout celle du pronotum moutrent qu'elle appar-

tient à la division acluelle,

(2j Dans le sous-genre Tomyrium, la massue anlennaire paialt uiiiarliculée, mais
elle est en rcal.té composée de deux articles, dont le dernier, Irî^s court el un peu
plus élroit, est presque cnlièremeut dissimulé au milieu de la pubescence apicale.
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dente, mais par une dépression transverse bien nclte; 3" par ses

antennes de 10 ou 11 articles (exceplioiineliement de 9 articles chez

quelques Metojihlhatmus), avec la massue do 2 ou 3 articles (sauf

dans le genre Mona-dus)-, 4° par la marge latérale du prolhorax.

presque toujours légèrement crénelée, mais sans denlicules propre-

ment dits; ;i" par l'existence (hormis chez la Stophoslclhus et les

Dcisi/cerns] d'une lame proslernalo, parfois assez mince et mèmi?

interrompue, qui sépare les hanches antérieures; 6° par les élylres

striées-ponctuées, olTrant chacune de six à huit séries de points

(seules les Recelieria en ont environ une douzaine sur chaque étui;;

7° enlin par un abdomen composé normalement de cinq arceaux

dans les deux sexes.

La présence de côtes sur le corselet ou sur les élytres, souvent

sur ces deux parties du corps à la fois, est assez fréquente dans la

tribu actuelle et [lourrait presque en être considérée comme un

trait distinctif. De fait, le pronotum des Mérophysiens et des Cor-

ticariens n'est jamais orné de carènes dorsales, et leurs élytres ne

sont pas davantage pourvues d'élévations caréniformes. quoique,

chez un certain nombre de Gorlicariens, les intervalles soient assez

convexes et presque saillants entre les stries ponctuées, ou même
renflés en gibbosités tuberculeuses (genrp Relhus\is).

L'aspect général des téguments est d'ailleurs fort dissemblable.

Ici, la surface a perdu le poli caractéristique des Merophysiini;

la ponctuation s'est fortement accentuée, rendant rugueuses cer-

taines parties, ou traçant des empreintes plus ou moins régulières

au milieu des inégalités de la sculpture; la coloration passe par

toutes les nuances du lestacé au roux-ferrugineux jusqu'au brun et

au noir profond avec ou sans lâches plus claires; la pubescence,

réduite à des séries de pili volatiles (chez quelques Cartodere,psT

exemple) ou à des poils duveteux fins et très courts, émergeant' du

fond des points sur les élytres et à peine distincts lorsque les

échantillons ne s )nt pas de première fraicheur, commence à se

montrer çàet là sous la forme de cils médiocrement allongés, séti-

formes, qui hérissent la marge latérale ou les lignes proéminentes

du corps : cependant la majeure partie des espèces mérite encore

le qualificatif de glabres ou presque glabres.

Il semble, de prime abord, que le genre Dasycerus ne doive

pas entrer dans la composition de la tribu des Lathridiini: ses

antennes capillaires, à massue très lâ^he de 3 ou 4 articles grêles

et seulement noueux à l'extrémité, ornés d'un verticille de longs

poils, revendiquent manifestement pour lui une place à part. Tou-

tefois, malgré Timportance et la singularité de ce caractère aber-

rant, je n'ai point voulu établir sur cette base une division pn-
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maire, qui aurait pour résultat de rompre la série des types les plus

rapprochés par l'ensemble de leur organisation comme par leur

faciès et par leurs mœurs, et d'isoler complètement un fort petit

nombre d'espèces entre les derniers Lalhridiini, avec lesquels les

Dasycerus n'ont plus guère que des affinités éloignées, et les

Corticariini, dont ils ne partagent ni la conformation extérieure,

ni la vestiture, ni les caractères les plus saillants, si l'on excepte

la contiguïté des hanches antérieures. La dichotonue des groupes

y trouverait son avantage, je n'en disconviens pas. Mais, au point

de vue d'une classification ra'ionnelle, la précision et la simplicité

de la phrase diagnostique ne sont pas tout: il faut tenir compte
d'éléments plus complexes et ramener à l'unité les anomalies, les

aberrances et les exceptions partielles comme les ramifications

diverses d'un même tronc. A mon sens, le genre Dasj/cerus appar-

tient à la tribu des Lathridiens par la sculpture particulière de la

tête, par son corselet pourvu de côtes discales, par ses élytres gib-

beuses, soudées, à intervalles alternes caréniformes, par les fos-

settes postcoxales du métasternum et du premier arceau ventral,

par la membrane qui garnit la marge externe du corps, et sa place

naturelle est parmi les genres dont le corps, de contour ovale, est

pourvu de côtes sur le pronotum et les élytres. Si ses hanches anté-

rieures ne sont point séparées par une lame proslernale, il est à

cet égard dans la même condition que le genre Stephoslethus,

membre incontestable de la tribu actuelle, où ce caractère se

montre d'ailleurs assez variable pour qu'on ne puisse lui attribuer

une valeur de premier ordre dans la répartition de la famille.

Au surplus, je suggérerai, comme jxDur les Merophysiini, de

subdiviser les Lathridiini en trois sections ou sous-tribus, afin de

dégager davantage et de mettre en relief le type des Dastjcerus,

tout en sauvegardant les rapports qui constituent la série linéaire

et l'unité de l'ensemble. Il suffit pour cela de séparer d'abord les

cinq genres Monœdus, Lobogesioria, Agelandia, Langelandia

et Lithostygnus, dont le corps est allongé et subparallèle ; ce

serait la première sous-tribu. La seconde ne contiendrait que le

genre Dasyce?-us, à cause de ses antennes singulières ; mais, par

sa sculpture comme par son f.iciès général, elle servirait de passage

à une troisième sous-tribu, qui contiendrait tous les autres Lathri-

diens de forme ovale ou elliptique, depuis les Metophllialmus et

les Lalhridius au prothorax orné de côtes dorsales, jusqu'aux

Enicmus et aux Carlodere à corselet sans carènes.



CONSPEGTUS GENERUM.

A. Corpus elongaliim, subparallelum.

B. AnteiiriiB decem a rticii lis constant, ([uoru ni iillimiis vix di la-

talus, iliinidio loiigior quain lalior, olaTam paruiii validain

elTormat X. Uonœdut lloin.

11'. Anienna' uudecirn arliculis constanl, quorum duo ullimi

clavam efïorniaut satis abruplam.

C. Autcnnaî ad lalera capitis anle oculos lixorUr. Tboracis

coslie dorsales l'oi'lissiine cleTata; et antice in lobos Talde

productœ. Abdomiuis segmenta subœqualia XI. Lobogesturia Hcitl.

C .Aiileniise lateraliler sub margine capilis insei'tœ. Oculi

nulli. Thoraois costa; dorsalos parum Tel minime elevatse.

Abdominis segmentum prinuim cifllcns singulig loiigius.

I). Tarsi quadiiailiculati W\. Agetaiidia lieilt.

D'. Taisi Iriarticulali WU. Langelandia Aube.
C". Anlennie juita angulos epistomalis anti,;os inserlae.

Oculi dlslincli. Thoracis costae dorsales satis validae, poH-

tice divcrgonles, pajlo post trientem loNgitudinis ibbre-

»ialae. Abdomiuis segmenta subaequalia \\\ . Lithostygnun Broun-

A'. Corpus plus ininusTs ovatuin aut elliplicum. Oculi dis-

liiicti.

E. Pronotum coslis dorsalibus instructum (i).

F. Klytra connata (î). Scutelluin haud Tel tix perspicuum.
Caput in inedio tuborculalum aut longitudinaliter carinu-

latum.

G. Antennae.9-1 1 articulatae, haud capillares, fere in capitis

niargine inserlae. Clypeus arcuatiin depressus et a fronts

eTidenter discretus. Coxae aniicae distantes.

H. Clava antennarura biarliculata W. iletophthalmus'^oW.
11'. ClaTa antennarum Iriarliculata (3) XYl. Metatyput noT. gen.

G". Antenuae M-arliculalao, capillares, sub margine capilis

lalerali inserlae, claTa gracili pilis longionbus Terticilla-

lis hirta. Clypeus tIx depressus et a fronte aegre discer-

nendus. Coxae anticae subcontiguae WW.Dasijcerus Brongn.
F'. Elytra haud connala. Sculellum dislinclura, transTersum.

Caput in medio nec tuberculatum, nec carinulalum, sed

longitudinaliter plus minusTe canaiiculatum.

I. Prothoracis epimera in raedio prosterni coaiesoenlla. Coiae
anticae contiguae \S\\\,Slei>hostethusL(.C.

r, Prothoracis epimera in medio prosterni haud coalescen-

tia. Coxae anticae distantes XIX. Lathridiut Herbst.

(1) Dans le genre Melulypiis, les côles dorsales du corselet sont peu saillantes; ce-
pendant on les distingue le long de h fossette antérieure du disque. Au cas où elles

seraient complètement oblilérécs, le faciès du pronotum à marge latérale largemeat ex-
planée et la structure des yeux analogue à celle des Melophthalmus empêcheront ds
s'ëgiror. Le L. bifasciatus Beilt. fait aussi exception : ses côle» dorsales sont obsolètes

;

mais son faciès, ses tempes prolongées après les yeux et ses élylres bifasciées de brun
feront discerner qu'il appartient à cette section.

(») Je ne suis pas bien sûr qne les élytres soient soudées chez toutes les espèces.
Dans le doute, les autres caractères serTÏront de guide pour la détermination.

(3) Voir plus loin la diagnoïc générique.
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E'. Pronotum in discohaud carinulatum, saepius lainen sul-

calura aut foTeolalum.

K. Sculellum distinctum, IransTersum. Oculi majores. Anten-

nae plerumque ab oculis parum reinolae. Elylra haud

connata, rogularitei" stri.ito punctala XX. Enismus Th.

K'. Scutelliim punctilorme, tii perspiciuim. Otuli minores.

Anlennae anlice ab oculis sat distantes.

L. Elytra r.onnala, gibba, irrégularité)' slrialo-punolala, serie-

bus punclorum utrinque 12 ciruiter. Coxae anticae distan-

tes, lamina prosteruali ejusdem ferè lalitudinis ac meso-

sternali , XXI. Revelieria Perr.

L'. Elytra elliptica aut linearia, regulariter striato-punctata,

seriebus punotorum utrinque 6-8 tantum. Coi;ie ant'cae

parum distantes, lamina prosternali angustiore quam me-

sosternali, atque inlerduna in medio interrupta. . . . XXU. Car/udere Th.

Tribus III.— Corticariini.

La troisième tribu est caractérisée essentiellement: i° par le

front uni et égal, sans sculpture particulière, mais à ponctuation

généralement assez forte et plus ou moins éparse, non ju^juliusd,

ni confluente; 2° par l'épistome situé sur le même plan que le

front, dont il est normalement séparé par une strie souvent bien

marquée; 3" par la massue antennaire parfois très lâche, composée

presque toujours de trois articles (c'est tout à fait exceptionnelle-

ment qu'elle est réduite à deux articles chez quelques espèces)
;

4° par son corselet fréquemment crénelé ou denticulé sur les côtés

et muni d'une fossette arrondie ou d'une impression transversale

au-devant de la bas'i, rarement dépourvu de toute sculpture de

ce ganre; 5° par l'absence complète de carènes sur le thorax et

sur les élytres; 6° par les étuis ornés chacun de 8 séries lon-

gitudinales de points, dont les intervalles sont très rarement im-

ponctués; 7° par la contiguïté des hanches antérieures ;
8'^ enfin

par la composition de l'abdomen, qui possède le plus ordinairement

un 6*= petit arceau chez les cj, et parfois même compte six segments

dans les deux sexes.

Ici, les tissus n'ont plus le poli qu'ils affectent dans la première

tribu, cependant la ponctuation de la partie antérieure du corps n'y

est point d'apparence aussi rugueuse que dans la seconde. Le corps,

en ovale-oblong. oSYe une coloration généralement uniforuie, depuis

le testacé clair jusqu'au noir foncé
;

quelques espèces seulement

sont nettement bicolores ou présentent sur les éluis une sorte de

dessin; une seule est ornée de teintes métalliques. La pubeseence,

de vrais poils, ne fait presque jamais défaut: hérissée ou couchée,

brève ou allongée, double ou simple; elle est d'ordinaire sérialement

disposée sur les élytres, mais elle n'y prend pas l'aspect des petites
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soies hirsutes que l'on rencontre chez les Lathridiini, pas plus

qu'elle n'iiiiile le court et lui duvet des ]\Ieroplt//siiiii. Les carac-

tères sexuels externes, peu prononcés dans les deux premières tri-

bus, sauf dans le genre Merophysla et chez quelquus es{)èces de

Lathridius, deviennent pres^iue la règle des Coriicuriini: un bon
nombre de formes se signaient, en effet, par la dilatation du pre-

mier article des tarses antérieurs chez les J, par la présence de fos-

settes spéciales au cinquième arceau de Tabdomen, par l'armature

des tibias antérieurs, etc.

Malgré les diflérences notables de leur faciès, qui sembleraient

iiidiiiuer une diversité corrélative d'organisation, les Corticariens

sont assez homogènes et ne se prêtent guère aux tentatives de
niullipiication générique. Quatre ou cinq formules suffisent à la

répartition des types qui possèdent un ensemble de caractères

essentiels coninuiis et ayant une valeur de réelle supériorité. En
revanche, les espèces foisonnent pour ainsi dire : le total, à ce

jour, dépasse 230, dont le Catalogue de iMunich énutuère 177, tandis

que, d'autre part, 80 noms ligurent sur la liste des Lathridiides

décrits postérieurement. Il est vrai que les descripteurs n'ont pas

apprécié comme il le faudrait la variabilité, qui est extrême. A
mesure que les matériaux d'étude seront réunis et soumis à un
contrôle sévère et plus rationnel, la fixation des limites dans les-

quelles chaque espèce évolue ramènera à son vrai chiffre la somme
de nos connaissances et permettra de dresser d'une façon moins
incomplète les listes synonymiques déjà fort chargées. Dans l'at-

tente de ce résultat scientifique, auquel les trop nombreuses lacunes

de ma collection m'empêchent d'atteindre, voici du moins les

grandes lignes de la classilicalion générale, en ce qui concerne la

troisième tribu:

CONSPEGTUS GENERUM.

A. Antennac i l-artieillatae.

U . Tarsoriim articulus secundus adapicem primi inserlus.

Unguiculi simpUceâ.

C. Abdomen fœininae segraenlis quinque composilum. Ca-

Icoptcra elongaliora, subparallela aul longius ovalia . XXllI. Corticaria Marsh.
C Abdomen in ulroque seiu segmenlis sei composilum.

Coleoptera breTiora, ovata 'li.WV. ilelanoplUhalma yiols.

U'. Tarsorum articulus secundusanle médium piimi supra
inserlus. Unguiculi appendiculali. ...... XXV. ftc(/i«ii(s Broun.

A'. Anlennae lU-articulatae W\l. Migiieauxia Quy.
A". Anlennae biarticulatae XXVII. Diarlhrocera Broun.

Afin de contribuer dans une mesure plus étendue à la connais-
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sance de la classification générale, j'ai rédigé un certain nombre de

tableaux, soit pour la détermination des espèces, soit pour leur

répartition en groupes secondaires. Des observations syrionymiques

ou autres y ont été ajoutées, suivant l'ordre respectif des genres,

à titre de simples notes et de renseignements, dont l'ensemble for-

mera, si je ne m'abuse, un chapitre de quelque importance au point

de vue monographique.

II. Colovocera Mots.

L'auteur russe écrivait par erreur : Cholococera. Le Catalogue

de Gemminger et Ilarold a transformé le nom du genre en Coluo-

cera, qui est plus correct.

Les figures grossières qui accompagnent la description de C. for-

micaria sont fautives et ne peuvent qu'induire en erreur sur la

composition des antennes représentées avec dix articles distincts,

et sur la structure de l'abdomen, dont les cinq arceaux paraissent

d'égale brièveté, tandis que le metasternum aurait à lui seul la lon-

gueur de tous les segments du ventre pris ensemble.

La C. Maderae, décrite en 18o4 par WoUaston, d'après un seul

exemplaire capturé plusieurs années auparavant par feule D""llei-

neken dans le nid d'une fourmi dont le nom est encore ignoré, ne

parait pas avoir été retrouvée dans l'ile de Madère. Le savant an-

glais, auquel nous devons la connaissance de la faune insulaire de

l'Allantique, constatait le fait dès 1865 [Coleopt. Atlantidum,

p. 146); il en témoignait quelque surprise, eu égard aux longues

et soigneuses explorations entreprises et poursuivies par intervalles

dans celte région ; toutefois, ajoutait-il, « il n'y a point de raison

de soupçonner que l'insecle ail été pris ailleurs, car on n'a observé

cette espèce dans aucun autre pays. » Depuis lors, plus de trente

ans s'étaient écoulés sans apporter la lumière sur la question de

savoir s'il s'agit d'une fausse indication de provenance ou d'une

importation accidentelle; aussi étais-je loin de soupçonner, lorsque

je décrivais une Colovocera de Birmanie sous le nom ô'oculata

{Ann. Mus. Civ. Genova, 1891, p. 878), que j'avais entre les

mains l'espèce de Wollaston et les premiers éléments d'information

qui contribueraient à la solution de ce problème. Préoccupé de

l'idée que je me faisais alors faussement de la localisation restreinte

des MerophysUni, je ne songeai même pas à comparer l'insecte

asiatique avec la forme madérienne. Mais des faits nouveaux ont

récemment attiré mon attention. Le R. P. Wasmann, S. J., men-
tionne dans sa Kritisches Ver^^eicliniss der mi/rmekophilen

und termilopliilea Arlhropoden (1894, p. 133) que la C. oculata
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h éié rencontrée à Ti-inirtad (Antilles anglaises) et qu'elle y vit avec

la nu^tne espèce de fourmi, ProioU'uis longicornis Lnlr. Depuis

la publication (lu c;ilalogue (les Arlliropodes myiMiiécoi)liiles. elle a

éié Irouvcc en nombre à Para (Brésil) par M. le D'' E. A. Goekii
;

elle y habile également les nids de la Prenolepis longicornis. Ces

reiiscigiiomunls m'ont été gracieusement adressés avec des échan-

tillons aulhenliques par le R. P. Wasmann, que je ne saurais trop

remercier d'une infortnalion si intéressante à la fois pour l'his-

toire de la diffusion géograpliique des espèces et pour l'éclaircisse-

ment du problème aciuel. I.a présence de la C. oculala sur des

points du globe aussi éloignés montre que son aire naturelle de

dispersion est très étendue, ou bien qu'elle a, comme beaucoup de

Lathridiidae, des tendances cosmopolites et une grande facilité

d'acclimatation. Indigène ou importée avec son hôte habituel par

(les navires de commerce, elle pourrait done se reiKonlrer à

Madère et ailleurs (1). Dans ce cas, il devenait indispensable de la

comparer avec la C. Maderse et d'établir ridentilé ou la diver-

gence des deux insectes. La question une fois posée en ces termes,

j'ai essayé de la résoudre par l'examen des caractères décrits. A la

lecture de la diagnose générique, formulée par Woîlaston {1ns.

Madev., p. 178), j'ai remarqué que la C. Madcrœ se dislingue de

ses congénères par ses yeux composés de quelques facettes et par

la longueur un peu aïoindre du 3" article des antennes. Ces deux

différences m'ayant servi à carac'.ériser aussi Vocu!.ata, il ne me
restait plus qu'à véritier si l'un et l'autre type possèdent en outre

la même configuration extérieure et surtout les lignes post-

coxales du metasternum et du premier arceau ventral dessinées d'une

façon identique. Mais la description wollaslonienne est muette à cet

égard. L'inspection du type conservé à Londres était le seul moyen
de lever tous les doutes : j"ai dû y recourir. Par l'entremise ami-

cale de M. Fauvel, mon type birman de C. ocuiata a été soumis à

l'examen d'un arbitre des plus compétents, .M. G. C. Champion,
qui, après avoir eu l'obligeance de le confronter avec l'exemplaire

madérien du British Muséum, se prononce pour leur identité, en

déclarant qu'il ne voit entre eux aucune dilTérence. A mon tour,

j'estime que la synonymie est désormais fixée.

Grâce à l'obligeance du R. P. Wasmann, qui a bien voulu ui'en-

voyer en communication ses deux types de laC. eci/oiKS, j'ai cons-

taté l'existence et la conformation des lignes postcoxales à la page

(I) I-e Prenolepis tongicoruis Lalr. est i-osmopulilc. S.i prôsenco esl signalée dans

toutes lus régions tropicalos d'Asie, Afrique, Amérique et Océanie. (Voy. E. .André:

Species des Uymenoplères, T. II, Les Fourmis, p. ÎOJ).

Revue d'Entomologie. —Avril 1897. 8*
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inférieure du corps, ce qui me permet de comprendre celte espèce

dans la synopse du genre, telle que je l'ai établie sur la comparai-

son de ce caractère chez les diverses espèces de Colovocera.

D'autre part, une rapide inspection de l'insecte m'a donné lieu de

penser qu'il sera nécessaire de retirer Vecitonis du genre actuel,

car. malgré la ressetnblance frappante de son aspect et de sa struc-

ture avec les formes auxquelles il est associé, il diflère essentielle-

ment, entre autres détails caractéristiques, par l'absence totale

d'écusson.

Les espèces de l'Ancien et du Nouveau-Monde me semblent pou-

voir être séparées avec certitude par les détails suivants :

a. Primum Tentris segmentum po3l cotas poslicas linea aixuala

Bignatum.

b. Oculi paucis granulU nigro-piclis composiii. Melasierni linea coia-

lis ar.uatim ab acetabulo piruin reniola Muderae Woll.

b". Oculi ocelliformes, nec graïuilali nt'C iiigro-picli.

0, Mulaslerni linea coi»lis ab aculabulo in formani lillerae U eyi-

denler remola. Anguli postici Ihoracis dislincli. subi'ccli, minime

rotundati iittae Kr.

c'. Metaslerni linea coialis arcualim Tel loclilinealim ab acetabulo

paruni remola. Anguli poste! Ihoracis indislincli, rotund'iti. . eciloitis \Va*m.

a'. Primum Yonlris segmenluui post coias pc.sticas linea arcuata ca-

rot. Oculi ocellil'ormes, nec granulati nec nigro-picti.

d. l'ronolum poslioe nullatenus angusta'um, sed in ipsa basi lalius.

Mctasterni linea coialis aicuatiui ab acetabulo parum reniola. . formicaria Mots.

d'. Pronotum paulo ante ipiam basin lalius, ac pos'ice subangusta-

lum. Molasterni linea coialis ab acetabulo in formam lillerae U
eïidenler reinota puitctita Mtcrk.

III. Reitteria Led.

Une seconde espèce du genre a été découverte récemment par le

D'' Escherich à Angora (Asie-Mineure). A cette forme orientale ap-

partiennent sans aucun doute les individus recueillis jadis par

M. Paul Madon dans l'île de Gliypre et attribués par moi à la R.
lucifaga, d'Algérie (Reo. F;-. cl'Ent., Caen, 1885. p. 240). Celle-

ci ne m'était alors connue en nature que par un exemplaire mutilé,

et la comparaison avec la description ne me lit pas relever les

différences, — légères, il est vrai, mais réelles et parfaitement sai-

sissables à une inspection plus attoniive, — qui existent entre les

deux insectes et qui ont été signalées par le R. P. Wasmann.

IV. Merophysia Luc.

Quelques-unes des espèces ne me sont pas connues en nature;

mais, grâce au soin avec lequel le descripteura relevé les caraclèr.'s
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essentiels, il m'a 6té possibN) de les comprendre dans le tableau ci-

après, i]iii [)ermellra d'étudier et de discerner aisément les diverses

formes de ce genre circa-méditerranéen.

1 PROTIIURACIS MARGO LATERALIS DEPLAÇAta.

a. I.alioi-, subopaca. pubc brevi tenuissima loslacea hauil prui-

iiosa. Thoracis an^'uli postui lecti. Mesosteriii Ulcra liaud ca-

rinulata lala Kies.

a'. Longior, niliiiula, pube brevi leiuiissima pruiiiosn. Thoracis

anguli postici subrccli obtusi. Mesosterni cariniilae lalerales

dislinolac cretica Kies.

II. PROTIIORACIS MARGO LATERALIS SUBTILITER CARINULATA.

. r. . . u • j- j- • j / plicatum b.
1. Pronolum anle basin m ineaio diveisimode 1

'^
.,..,,., ( stnatuiii c.

iiisculplum, videlîcet: ) ^ , . j
\ lovcolaluni . .

.

d.

b. Impressio niedio-basalis ulrinque per brcTem carinulani son pli-

eau loiigitudinalem leniiinala.

Aiileniiai'uin arliculi .4-7 acquales, snbtiansversi, laliludine

fcre bicTiores cariiiulala Rosenb.

Anlennarum arliculi .!-5 longioresqiiam laliores, G et 7 quadrali. biplitata Reilt. (i).

b'. Impressio medio-basalis anle scutellum per breyem carinulam

iongiludinalem divisa. ... ; uniplicata Reitt.

c. Majores (circa 2 milL), eïidenlius sat forliler pimclalae. An-

Ibiinariim arliculi 2. 4 et 5 lonfiores quam laliores.

Pronolum transversum, basi bisinuatum, slriolis basalibus

cloiigalis, pdsiico margiiiera fore allingenlibus. Anteiinaium

arliculi et 7 piaeoedenlibus paulo longiores slriatella Reitt.

Pronotum subquadratiim basi recte truncaluui, slriolis basa-

libus brevibi2s, poslico a margine dislanlibus. Antennarum
arliculi 6 cl 7 praeccdenlibus scnsim breviores .... bistriata Reilt. (î).

c'. Minor (1 ,8 mill. haud excedi-nsi, sublilius minjs evidenter

puiiclala. Antennarum arliculi 2. 4 et 5 laliludine tIi longio-

res, subaequales, 7 paulo longior. Pronolum yii transversura,

basi bisinnalum. rccle truncatum (eï Reitt.). slriulis basalibus

elongatis poslice niarginem lere allingenlibus oblonga Kies.

d. Pronoli foTeola oyalisanle scutellum sita /oî'eo/a<a Baudi.

i. ProuoUim anle basiu siniplex, aut transversiui impressum dun-

tasal.

(I Le signalement incomplet et jubitalif que j'ai donné de cet insecte en )S8i serait-

Il Buflisaul pour revendiquer le droit de priorité en faveur du nom de Saulcyi ? Je ne

la pense pas. et je préfore adopter l'appellation caractéristique et appuyée sur une

eicelleiite descriplion que mon savant collègue et ami M. Reitler a proposée posté-

rieureinenl.

(î) On peut ajouter, pour séparer celle esp'^ce de la suivante, que l'article 3 des

antennes est. chez M. bistriata. un peu plus long que le précédent et deux fois aussi

long que le qualrii^e ; tandis que le troisième arlicle des antennes de }l . oblonga est à

peine deux fois aussi long que large et pas beaucoup plus long que le quatrième.
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e. Antennaruni arliculus 3 secundo longior, Tel ipsi subaequalis.
f. Antonnarum arliculi .1-7 traiisTersi aut fcre quadrati.

Minor (( ,3-1 ,6 raill.K Pronotum IransTersum (aut subqua-
dralum, Tar. sicula), angulis poslicis oblusis. Elylra bre-

'""^ formicaria Luc.
Major (1,9-2 mill,). Pronotum latiludiiie fere longiiis. angulis

posticis rectis. Elylra longiora, apice magis altenuala. . liatidiieri Rcilt.

f. Anteniiai'um arliculi i-T longiores qu:im latiores.

Pronotum aeque longumac lalun. aniice lalius, ibique coleop-

teris Tii angusiius loii3icor:ili Ueill.

Pronotum iransTersum, subrarallelum, coleoplerisque eTiden

-

1er anguslius procti-a Rc!tl.

e'. Antennarum arliculus 3 secundo brcvior.

g. Aiilennaium arliculi i-7 iongiores quam latiores (li.

Pronoli margo basalis anle liumcros eniarginata, angr.lis posti-

cis aculis et Bubprominenlibu' orienlalis Saulcv.
Pronoli margo basalis rccle tiuncata, angulis poslicis rectis

haud prominenlibup lHudoni Bel.
g'. Aniennarum arliculi .i-7 latitudine haud Iongiores.

Faulo major (i ,i mil!.). Antennarum arliculus 7 singiilis fu-

niculi articulissequalis cncmt J»/«»ia Sauicy
Minuseula (1 mill.). Arliculus 7 seque longus ac latus, singulis

praecedentibus IransTersis paulo longior «OHa Relit.

VI. Holoparamecus Curt.

Bien que les conditions de capture n'aient pas été signalées pour
un certain nombre de ces insectes, on est suffisamment fondé à dire

que les Holoparamecus vivent parmi les détritus végétaux. Si

parfois on les rencontre au bord de la mer. sous des pierres dont

l'eau salée détrempe plus ou moins les parois, je suis enclin à pen-

ser qu'il faut rechercher la cau.se de cet habitat spécial surtout dans

la présence des algues accumulées et moisies par l'humidité, où ils

doivent trouver leur nourriture.

La diversité de la composition antennaire a donné lieu à l'éta-

blissement de plusieurs coupes, qui peuvent être utilement conser-

vées à titre de sous-genres, mais auxquelles il ne convient pas

d'accorder une valeur plus élevée dans la classification. Quel que

soit, en effet, le nombre de leurs articles, — le même dans les

deux sexes, ou différant d'une unité selon qu'il s'agit du ci" ou de la

Ç, — ces organes sont construits sur un plan identique, et l'en-

semble des caractères montre que tous ces insectes appartiennent à

un seul type. La distribution systématique des Holoparamecus

(l) Ce caractère, très net chez les (5, s'atténue un pou chez les Q. Si l'on Teut éri-

ter loutf indécision, on peut recourir au petit tabb-au qne j'ai donné {Hev. fr. d'EiU.,

Caen. 1887, p. î)8) pour discorner les M. orienlalis, car?nelilana et Madoni d'apra»

les détaili de conformation et de sculpture communa aux deux sexes.
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comprend ainsi quatre groupes formes d'après des divergences

d'ordre secondaire :

I. Ilnlopariimecus iii sp. : Aiilfciiii;i; maris U-, fœminaî lO-arliculalœ.

II. Tiicalium Mots.: Anloniiio maris 10-, feminae 11-articulalae.

)il. Tuwyniim Ktill. : Aiilonnae in ulroque rciu 1 l-arliculatae, iiilimo arliculo

miiiimo vil dieiiuclo, Ëlylrnrum sltia uluralis nulla.

IV. Calyplobium AuljO: Anlcniia: in ulioquo sciu 1 I -arliouialae, diiobus ullimi

articulis sulifequalibus, aul inlerdum ultimo arliculo mi-

nore sed talde disliiulo. Klytra lenui Btria sulurali ornata.

Le premier sous-genre, tel qu'il est énuméré au catalogue ci-

dessous, comprend huit espèces. La courte diagnose que fth^tscluilsky

a donnée de son II. brasiliensis passe sous silence la grandeur

relative des yeux et, les autres caractères d'après lesquels j'ai établi

mon tableau dichotomique. Je ne puis donc y marquer sa place

d'une manière certaine; je conjecture néanmoins qu'il doit être fort

voisin et peul-ôlre même synonyme du cosmopolite singularis.Les

autres espèces du groupe qui me sont connues en nature me parais-

sent faf^iles à discerner ainsi :

a. Oculi majores, ab anicnnis fore ad anlicos Uioracis angulos ex-

tensi.

b. Ovatus, conTeïiusculuï. Protborax coleopteris breïiler oTalia el

conTcxis Talde angustior, sulcis baseo» longitudinalibus utrin-

que ad dimidiam pronoti longiludinem prodiiclis Ragusae Reitl.

b'. KIongati. planiusculi. Prothorai aniice ejusdom ferc latiludinis

ac coleoptera oblonga et depressa, sulcis baseos longitudinalibus

utrinque breîioribus dimidiam pronoli longiludinem liaud allin-

genlibus.

c. Prouotuni m medio disci foveola oblonga sat profunda instructum. Kuniti Aube,
c'. Pronolum in medio disci tîx aul minime foveolatum.

d. Pronoli basis brevi ac tenui cariuula in medio ante sculollum

longituilinaliler divisa (1) signatvs VîoW.

d'. Pronoli basij carinula longiludinali aniesculcllari degtiluta. . Belotii Roitt.

a'. Oculi minores, vis ultra terliam laleris partem occupanlos. . titigvlaris Beck,

Les deuxième el troisième sous-genres, Tomyrium el Tocalium,
ne renferment chacun que deux espèces : il sérail superflu d'en

dresser ici le tableau.

Quant au quatrième sous-genre, Calyplobium, il compte un cer-

tain nombre de formes qui me sont inconnues: alomus Rag., aile-

niiatus Mots., bipartilus Woll., clafipes Mots , lyratus Reitt. et

pacificus Le G. Leurs diagnoses ne me renseignant point d'une

(1) Les H. Siulcyi Baudi et elliplicut Wcill. se rangent Traisemblablement auprès
du iignatus Woll. et partagent aTcc celui-ci les caractères énumoros dan» les formule»

dichotoBiiquet.
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façon assez précise sur les caractères qui m'ont servi .à constituer

le groupement synoptique des autres, je n'ai pu les faire entrer

dans le tableau qui suit:

a. Aniennarum ai'lioulus ([niirtus 4" Tel C" lon^ior et fere crassior
;

fcla»8e Talidee iilliitius arliculus peiiullimo brcTior. Proiioti basis

tr-ansTersim sat profunde biaulcala. sulco anteiiore angusle in

medio bifoTeoIato, sulco basali crenalo leiiuis Reilt.

a'. AnleiinLi'um artieuli quarlus et quintiis suba-quales, ])lei'iniiqiie

lireves, rarn oblon;;!. Pronolum basi alilei' scuipturalum.

b. (;iaT8e artieuli fere a^quales. aut ultimus priccedonlc loiigior.

c. Oculi majores, ab anteiinis ad pronoUim eitensi.

d. Pronotum basi quadrifoTeoIaUim, foveolis 2 mediis coiifliienlibLis. catiiarum Aube,

d'. Pronolum basi transTersim bisulcaium. iu medio ante scutellum

carinula longitudinali divisum iiiger Aube.

c'. Oculi parvi. y\x prominentes. ab antenni^ et a margine Ihoracis

anteriore distantes. Pronolum ante basin tribus sulcis longitudina-

libus inler se ten ui sulco IraiiSTersali postice conjunctis sign-iluin. Jiigriceps Bel.

b'. ClaTae arliculus penullimus apicali evidenler longior.

e. Anlennaruni artieuli .3-5 longiores fere sequales, G-8 brèves sub-

transTersi, 9 cTidonter longior quam latior. Tboracis tubercjli

basales carinula média brevissima divisi cnulractus Woll.

e'. Anlennarum arlieuh 3-9 brèves, parum inîpqualcs. Prolhorax basi

transvcrsim bi>ulcaliis, spalio inler sulcos elevato, plerumque
irilegro, aut medio interduui depresso, sed carinula longiludinali

nunquam diviso dispar Bel.

Vlil. Anommatus Wesm.

Comme tous les genres hypogés, les Anommalus olTr'ent dans la

sculpture de leurs téguments une telle variabilité que la délimita-

tion des espèces est d'une extrême difficulté et qu'on serait tenté

t'.e les ratlacber à un seul et même type, dont les modifications

pourraient être considérées comme de simples races locales. Les

caractères, découverts par mon savant ami M. Reitter avec sa pers-

picacité habituelle, et utilisés pour la rédaction de ses Bestim-

mungs-Tabellen, auxquelles je me contente de renvoyer (Lathri-

diidse, 2" éd., 1887, p. 14). aideront à l'étude approfondie de ces

diverses formes. Deux espèces nouvelles, pk'ca/its et rugifer Reitt.,

sont venues, depuis cette publication, s'ajouter à la liste des Anon-
ma/t/s; mais le descripteur a pris soin de donner, à la suite de

leurs diagnoses, des indications qui permettent de les insérer à

leurs places respectives.

XIII. Langelandia Aube.

Il existe dans les collections, sous des noms in lill , un certain

nombre d'échantillons qui s'écartent plus ou moins delà sculpture
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ordinaire de /.. nnophtlialma; niais ces variations, peu constantes

et d'imporlauce n.iniine, ne méritent pas d'ôtrc décrites et catalo-

guées, même h titre de simples aberrations. Ici encore, ?ious avons
affaire à des insectes presque toujours hypogés ou subcorticaux,

chez lesquels les élévations et les côles de la surface s'ohiilèrent

par degrés et cèdent la place aux fossettes et aux séries de gros

points, sans qu'il soil possible de déliuiiter netleuieut les formes

extrêmes et de les sépari^r d'avec les iutermédiaires.

Après avoir examiné des brocliettes nombreuses iVanopIiihnlma,

de Rcittcri et d'exujua, j'incline à penser que ces trois espèces

ne sont, en réalité, que trois variétés d'un seul et même type, rat-

tachées entre elles par des passages à peine sensibles. Cependant
Vcxi(jua vraie, race insulaire de petite taille, est caractérisée par le

parallélisme à peu près rectiligne ûes marges latérales, tandis que
la grande anophthulnia, à prolhorax allongé, et la Reitlevi, sa

forme méridionale détaille moindre, à prothorax un peu plus court

et subtransverse, conservent la dilatation assez prononcée du tiers

antérieur du corselet. De son côté, la callosipennis paraît avoir

des droits incontestables à une séparation spécilique : sans parler

de plusieurs autres détails accessoires par où elle se différencie

suflisammenl de ses congénères, elle est surtout remarquable par

l'extrémiié de ses élylres, retroussée en bosse calleuse avec une
dent obtuse au-dessus.

XIV. Lithostygnus Broun.

Après avoir provisoirement considéré l'insecte de Nouvelle-Zé-

lande comme un simple sous-genre des Metophthalmus, l'élude

entreprise pour la rédaction de cet Essai de Classification m'a

convaincu de la nécessité d'une séparation plus radicale, et. sans

attendre la découverte ultérieure d'espèces affines, j'estime que la

diagnose de M. le capitaine Broun relève un ensemble de caractères

suffisants pour donner droit de cité parmi les genres à une forme

qui ne présente pas tout à fait le faciès ordinaire des Mclopiithal-

mvs, en même temps qu'elle diffère assez notablement de ceux-

ci, outre seâ antennes de onze articles, par plusieurs particularités

de structure, par où elle semble se rapprocher davantage des Laji-

gelandia.

XV. Metophthalmus Woll.

L'appellation incorrecte, proposée par Motsciiulsky [Bull. Mosc,

1851, p. 660), n'est pas accompagnée d'une description qui puisse
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servir de base à urie revendication de priorité. Voir la note que: i^âi

publiée à ce sujet dansies Annales de la Sociélé entomologiq'xe

de Belgique (XXXiX, i89o, p. 8i).

Eu 1881, j'ai signalé sous le nom de M. Recelierei un exeni-

plaire trouvé à Gaporaliiio (Corse), dont les antennes ne comptaient

que neuf articles. L'espèce a été capturée depuis en Sardaigne et en

Algérie : elle est valable et conlirme l'existence du sous-genre Bon-
vouloiria, qui ne comprenait jusqu'alors d'autre représentant que

le M. niveicollis. Le sous-genve Melophthalmus in sp
,
possédant

dix articles antennaires, contient toutes les autres espèces décrites:

dix-huit sont énumérées au catalogue, m£:is la plupart (notamment
toutes celles que Wollaston a publiées) me sont demeurées incon-

nues. Dans ces conditions, il ne fallait pas songer à la rédaction

d'une synopse, et l'arrangement systématique, manquaut de bases

suflisanles, ne peut être que provisoire jusqu'à plus ample informé.

Les formes européennes et circa-méditerranéennes seront aisément

déterminées à l'aide des Beslimmungs-Tabellen de M. Reitler

[2^ éd., 1887, p. 17).

XVI. Metatypus Bel.

Les exigences d'une classification précise nie contraignent d'éta-

blir celle nouvelle coupe sur des insectes dont les affinités sont

tout à la fois avec les Mstophthaimus et les Cartodere, mais qui

ne seraient à leur place ni dans le voisinage immédiat de ces der-

niers, ni parmi les précédents, auxquels néanmoins je les attri-

buais d'une façon provisoire, à raison do l'insuffisance de mes

matériaux (Cf. Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 8i). Malgré

mes doutes qui subsistent au sujet du Lathridiiis paroiceps Le G.,

puisque je ne le connais pas en nature et que je n'ai pas obtenu des

entomologistes américains les renseignements désirés, l'ai rédigé la

diaguose générique ci-dessous, d'après les deux espèces chiliennes

que jai fait connaître :

Corpus ovalum, convexiusculum, supra indumento cretaceo-

albido baud obtectum. Clypeus arcuatira depressus et a fronte evi-

denter discretus. Tuberculi frontales parum distiucti. Antennœ 11-

articulataî, ad angulos anticos frontis insertae, clava triarliculala.

Oculi médiocres, pronolo contigui, superne prominuli. Pronotum

in margine laterali valde explanatum, in disco foveolatum, carinis

longiludinalibus nonnisi ad marginem foveœ distinctis. Eiytra con-

nata (?), ovalia, seriatim foveolato puuctata, intervallis angus-

lis. Cosae aaticae lamina tenui separatae. Abdomen quinque seg-
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nienlis compositum, primo cœteris singulis longiore. Tarsi etungul-

culi siiiipliccs.

La coiijposition de la massue anlennaire, qui est Iriarliculée et

analogue à celle des Cartodere, s'écarle du type normal des Me-
tophthalmus et indique une divergence essentielle, que vient con-

lirmer et accentuer l'amoindrissement des carènes dorsales du
corselet, distinctes seulement à la marge de la fossette antérieure.

L'absence de l'enduit cryptogamique, qui recouvre au moins par-

tiellement le pronolum des MctoplUhahnus et parfois certaines

places de leurs élytres. peuluussi être considérée comn)e un carac-

tère distinctif, mais d'une valeur purement empirique. Par contre,

la disposition des yeux, légèrement proéminents en dessus et con-

tigus au i)ronotum, ainsi que la sculpture du prolliorax, dont les

marges latérales sont largement explanées sur le modèle des Me-
tophtkalmus, et dont le disque est occupé par des fossettes à marge
caréniformc, s'opposent à ce qu'on les range dans la section des

Cartodere.

Il sera aisé de discerner les trois espèces connues à l'aide du ta-

bleau suivant :

a. Color uniformlter feirugineus. Coleoptera 6-sliialopunctata, hu-

meris Jenliculalis paiiicept Le C.

a'. Bicolores : capile nimirum ac Ihorace rufo-fernigineis, elylris

nigro-fuscis. Coleoplera 8-strialo-punclala.

D. Glaber. lluineri elylrorum rufi, obtusi, supra paulisper depressi

acredexi; alterna inlei'valla suturaque coslata bicotor Bel.

b'. Pilis opice rec urvis seriatiiii liirtus. Humeri elylrorum concolores.

angulo humcrali in denliculum eU'valo ; inlerTalla :equaliler sub-

conveia Iiispidiis liel.

XVII. Dasycerus Brongn.

Bien que je ne connaisse pas en nature les D. angulicollis et

carolinensis, j'ai cru utile de les faire entrer dans le tableau sui-

vant d'après les caractères mentionnés par le descripteur:

a. Coleoplera oblongo ovala, minus conTexa, huiiiens rotundala.

b. Costarum intervalla Ir serialini punctala. Prolh, rax in medio la-

terum forliler angulaUis.

c. Capnl nec linealini granulalum, nec lacté juila anlennarum in-

serlionem. Coôla suluralis indistiiicla. Elylrorum margo latc-ralis

membrauaceo-eiplanala. l-aud ciliala Crovtetlei Bel.

c'. Capul lineatim granulalum, laeve juxta anlennarum inserlionem.

Costa suluralis disliucta. Elytrorum margo lalfiralis ciliata. . ang tili cul 1 1 x Uorn.

h'. Coslaium interyalla biseriaiim punclala. Prolhorax in inedio la-

lerum leviter angulalus. Eljirorum margo lateralis breïiter ciliala.

Rovue d'Entomologie. — Mai 1897, 9
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d. Coleoptera late ovalia, arcuatim a medio ad apicem paulo magis,

el ad basin paulo minus, ingustala. Costa suluralis dislincta.

Tlioiaois carinae dorsales sinuatae, ab apice ad basin haud

iiileri'uplPR caroliiienfis Ilorn.

d'. Coleoptera oblongo-OYalia, forlilcr punctalo-striata, a medio ad

apicein arcuatim aiiguslala. Costa suluralis l'ère nulla. llioracis

carinae dorsales pone médium levi inipiessione transTersa sub-

iiiteirupia; eloin/alus Reitt.

d". Ce lunplera oblongo o»ala, subliliter punclalo-sli'iala, pone mé-
dian ad apioom abinple angiislala. (^osla suluralis distincte

e!e»:ita. Tlioracis carinie dorsales subliigibbosa" jonicus Reilt.

a'. Coleoptera foi'tiler convcxa, humeris aiigulatim piodticla.

c. Lateralis elylrorum margo ciliala. Costa dorsalis prima angulum
suturalem allii;git ; secuuda vero usque ad apicem distat a puma,
istique parallula manet.

f. Klvtrorum cosia; dorsales intégra;, haud inlerr-jplse sulcattis Brongn.

f. Elytroruni prima costa dorsalis basi tubercul dormis, ac poslea

longe inleiri'p'a inlerrupliis V,q\\\.

e.' Lateralis elylrorum margo haud ciliata. Coslae dorsales prima et

secuuda angulum suturalem l'ère atlingunl rrewa/Ks Mots.

XIX. Lathridius Herbst.

L'essai de division st^nérique, tcnlé par l'auteur des Shandina-
viens Coleoptera aux dépens du grand magasin d'espèces assez

disparates qu'on appelait alors Lathridius, a obtenu d'heureux

résultats et fait progresser la science par l'étude plus approfondie

de caractères dont les descripteurs n'avaient pas tenu compte, ou

dont ils ne saisissaient pas l'importance au fioint de vue des aftini-

tés naturelles et de l'arrangement systématique. Toutefois, les

conclusions de son travail, qui répondent fort bien à l'observation

d'une faune l'estreinte, doivent être modifiées dans une certaine

mesure, lorsqu'on veut les appliquer à la généralité d'un groupe

répandu par toute la terre. Ici, par exemple, les divergences de

structure, invoquées pour séparer à titre égal les Coninoinus des

Lathridius, se rencontrent amoindries ou enchevêtrées à des de-

grés divers chez les membres de l'une et de l'autre coupe, de telle

sorte que la délimitation de chacune d'elles ne saurait être d'une

précision absolue, ni basée comme il convient sur la réunion de

plusieurs traits essentiels. Ainsi, la composition de rextrémilé an-

lennaire perd beaucoup de sa valeur, si l'on considère que la ma-
jeure partie des Con!/io}7ius, surtout exotiques, possède une massue

très nette de trois arliclei!, tandis que plusieurs Lathridius pro-

prement dits ont la massue formée de deux articles seulement, ou

l)eu distinctement triarliculée, l'antépénultième article étant aussi

grêle vers la base que ceux du funicule et se montrant à peine épaissi

au sommet. De même, rallongement des tempes, et par suite la si-
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tuation des yeux à quelque dislaace en avant du pronotuin, n'a

pas une mesure ri^oiirouseiiiant uniforme dans les deux groupes ;

c'est néanmoins, dans la plupart des cas, sur ce caractère qu'il

faut s'appuyer pour distinguer les Co)iinomus des Lathridias
;

mais il est parfois nécessaire, pour étayer une appréciation dou-

teuse, de recourir à la conli^'uration des bords latéraux du corse-

let. Celle-ci, <à son tour, est sujette à varier dans des proportions

assez larges, et les limites qui séparent la marge [irothoracique,

ordinairement sinuée des Lathridius, de la marge étranglée et in-

cisée habituelle aux Coninomus, ne sont plus aussi tranchées

qu'elles le paraissent à première lecture de la formule.

A raison de ces faits, il semble plus rationnel d'accorder une
moindre valeur aux deux sections et de les considérer seulement

comme des sous genres, dont la diagnose normale se résume ainsi:

I. Lathridius in sp-. ïempora diametio oculorum bi'eviora. Tlioracis lalera sinuala,

non incUa.

II. Coninomus Th. : Tempora oculorum diametro a;qualia aut iongiora. Thorax pona

médium lalei'uin valdu iuciio-conilriiilus.

Les espèces que je fais rentrer dans le premier sousgenre sont

au nombre de vingl-qualre, dont une dizaine au moins me sont in-

connues en nature. D'après les données que fournissent les auteurs

je n'ai pas hésité à leur assigner celle place. Quoique imparfaite-

ment renseigné au sujet des trois formes d'Amérique boréale, que

Jlannerbeim a publiées sous les noms de L. fulvipennis, cinna-

mopteriis et curtulus, ceux-ci me paraissent bien appartenir aux

Lathridius in sp. ; car, outre que la diagnose ne mentionne pas

la longueur des tempes, la configuration du corselet n'a rien de

commun avec celle des Coninomjis.
Le tableau suivant permettra de discerner la majeure partie des

espèces de l'Ancien Monde :

a. Coleoptera ullia abdominis apicem in caudam acuminatira rotutt-

datam producta lard'tfius De G.

a". Coleoplera in caudam ullra abdominis apicem haud producta,

sed tanlum subacuminatim atlenuata, Tel rolundaU.

b. Elylra pilis minutis rigidis serratim hirla.

c. Capul cum oculis anlica Ihoracis margine lalius laliceps Bel.

c', Caput cum coulis antica thoracis margine angustius.

d. Thorax Utitudine longior, angulis anlicis leviter rotundalo-lo-

bâtis. Alterna elytrorum inlerfalla caeteris paulo tnagis elerata

et subcoslifornv» angusticollis Gyll.

d". Tliorax latiludine ?ix longior, angulis aniicis Talde acuminato-
lobalis. Elytrorum intervalla subsequalia, cosla humerali sola

tenuiler elcTatiore productus Uoseoh.
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b'. Elytra nequaquam pilis minulls rigidis seriatim hirta (1).

e. Alterna elytrorum inlervalla liaud, Tel ad basin duntaial et

paruni. elevata. Antennarum clava eTidenler triarliculala (2).

f. Llylra leslacea, sutura cum interstio primo utrinque nigra. . Itybinskii Reilt.

t". Elytra uniformiler testace», brunnea, Tel nigra, sutura conco-

lore.

g. Striae punctalae versus apicera lenuiores Tel eTaneacentcs, in-

terTalUque ibidem latiora.

h. Aniennae lotaî teslacea;. Thorax oblongus, poslice angustior,

laleribus iiiaqualiler bisinuatis, angulis anlicis IcTÎter prorai-

riulis sublobatiâ. (Oculi a pronoto parum distantes). . . , Pandellei Bris.

h'. Antenna; apice nigricantes. Tliorax subquadratus, basi quam
margine anlica tîx angusliore, lateribus haud bisinuatis sed

subrectis aut in medio emarginatis, angulis anticis leTiter ro-

lundattm productis Sahlbergi lieitl.

g'. Slnse punctatœ Tersus apicem tenuiores, sed intervalla ubique

angusta aequalia. Thorax quadratus aut transTersim quadratus,

in medio laterum Tix sinuatus, angulis anticis haud lobato-

productis. (Oculi n pronoto mngis distantes) chiiieiisis Reilt.

g". Striae punctalae Tersus apicem haud lenuiores, nec inlerTalla

ibidem latiora.

i. Coleoplera late OTalia, pone basin minime, transTersim im-

pressa variolosus Mann.
i'. Coleoplera oblongo-suboTala, pone basin leTiler transversim irn-

prcssa subnudus Reilt.

e'. Alterna elylrorum intervalla carinato-elevala (3).

j. 'nier costam humeralnm et niarginem la'.eralem usquo ad api-

cem elytrorum duae lantum adsunl punctorum séries.

k. Claia antennarum eTidenler triarliculala. Costae elytrorum

inlegrae siiuiaticollis Fald.

k'. Clava antennarum biarticulala, aut Tix distincte triarliculala

(arliculo nimirum anlepenullinio gracili €t apice parum dila-

talo). Elylrorum carinae sat Talidae, versus apicem paulo ab-

brevialae.

1. Pronoti lalera sinuata, in medio conslricla. Antennarum duo

ultimi lantum articuli dilalali.

m. Major (2 o luill.). Pronotum densius rugoso-punctatum. Co-

leoplera oblongo OTata, prima cosia dorsali pone médium de-

pressa allernans Mann.

m'. Minor (1,6 mill.). Pronotum grosse parcius punctatum . Co-

leoplera breviter oTata, prima costa dorsali aequaliler ubique

elevata Belouiaiius Ptcilt.

h'. Pronotum quadralura, parallelum, angulis anticis lantum pro-

(1) A un très fort grossissement et chez les individus bien frais, on distingue an fond

des points un très petit poil, qui ne dépasse guère le niTeau de l'étji ; mais celle sorte

do pubescence ne saurait èlro confondue aTec les séries de poils rigides et p'us longs,

dont les élylres se montrent hérissées dans le groupe b.

(2) D'après leurs descriptions, les L. aeytjptiacits, trilobalus, atleiiualus cl subbrerit

appartiennent à cette diTision. 11 en est de môme probablement du L. costicoUis, de

Californie, que Le C«nlo dit avoir quelques rapports avec Vaiigutticoilis d'Europe.

(3) Par ce caractère, le L. indiens doit appartenir à ce groupe. Rlotschulsky le com-

pare à son anrjulalus (= anguslicoUis Gyll.), mais il ne parle pas de petites soies hc,

rissées sur les élylres. Si celles-ci existent en réalité, il faudrait alors reporter l'espèce

au groupe b.
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minulis. Cl.iT.i anlpnnariiin paniiii distinclu liiaiticulala . , rvgicolliH 01.

j". Intel' costam linnieralom et marginein laloraluiii ailsunt a basi

ad inediutn duae laiituin, pone médium voro quatuor, punclo-

rum séries Ueiyrullii Ueitt.

Dans les diagnoses de la plupart des espèces qui appartiennent

au sous-genre Cotiiiioinus, j'ai nu;nli«nné la présence d'une mem-
brane blanchâtre autour des marges latérales du corselet. Cette

membrane est cadiKjue, mais j'ai constaté sur de nombreuses séries

d'échantillons soumis à mon examen qu'elle persiste assez long-

temps en bon état chez l'insecte parfait, lorsque celui-ci n'a pas été

soumii aux. inlluences et aux vicissitudes d'une vie trop vagabonde.

Je ne crois pas qu'il en soit de même à l'égard des Laihridius pro-

prement dits : autant du moins que mes observations permettent

de le conjecturer, ou bien cet appendice ihoracique n'existe pas, ou

bien il se dessèche presque aussitôt après l'éclosion et se confond

alors, eu se recroquevillant plus ou moins, dans la marge chiti-

ncuse dont il parait modifier les sinuosités. Au cas où le fait serait

général, il y rairait là un caractère empirique, pouvant servira dis-

cerner au premier coup d'œil quels sont les membres respectifs des

deux sous-genres. A défaut de certitude sur ce point, je me borne

à l'indiquer, sans y attacher plus d'importance qu'il ne mérite.

Abstraction faite de plusieurs formes australiennes et autres exo-

tiques, dont les descriptions ne me renseignent pas suffisamment

pour les faire entrer à leur véritable place dans la rédaction de mon
tableau du second sous-genre, je répartirai ainsi les Coninomiis :

a. Auteniiarum olaTa biai'ticulala (;=; Latridulus Woll. Coleupt.

S. HeUuae. 1877. p. 32).

b. Alterna elytrorum inleryalla plus minasve elevata, sallem

subcarinala (\).

c. Pronotum duabus dunlaiat coslis dorsalibus inslruclum. . . coiislricliis Gyll.

c'. Proiiolum, pra'tor costas dorsales ordinarias, antice ulriiique

carinula eiterna inslruclum sciilplilis Le C.

b' Alterna elytrorum iiitervalla plus minusve iata et convexius-

cula, iiiinime costilormia (2) Simoni liel.

(1) Il est yraisomblable que le i. ceylaiiicus Mots, appartient au groupe actuel, quoi-

que la diagnose soit niuellc au sujet des carénés dorsales du corselet ainsi (jue du
nombre des articles de la massue antennaire. L'auteur place en effet l'insecte de Cey-

lan parmi les diverses formes que je considère comme des synonymes de L. coiislric-

tits. Je ne serais même pas éloigné do croire qu'il faudra l'aj uiter à la longue liste

synonymique de celte espèce.

(2i Peut être faut-il placer ici le L. slrniigiilatus Mann. La diagnose. il est Trai, ne

mentionne que le canal médian du corselet, sans parler des carènes discales. Cepeii.

dant la torme générale du thorax et surtout l'étranglement des colés après le milieu,

donnent lieu de penser qu'il s'agit d'un Tcrilable Coninomus, cl d'ailleurs, Manncrheim
l'énuraère après Vincisus, qui est undes synonymes du coiistrictus.
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a'. Anlennarum clara Iriarticulata.

d. Coleoptera nigro ac leslaceo-tariegala.

e. Alterna elytrorum iatorTalU, saltera in disco, Talde carinato-

elerala.

f. Eiytra evidenlius pone basin et ante apicem transTersim de-

pressa, disco gibboso ; fascia média nigra dromedarius Bel.

f. Elylra pone basin tIx, anic apioem juxla suluram. depressa
;

disco minime gibboso; in raudio fusco-subfasciata. . . . subfascialus Reilt.

e'. Inleryalla elylroruni subacqualia. allerna in disco minime cos-

lala, Tel tîi conïexiora.

g. Pronoli cosUe dorsales obsolelae. E lylra fusco-bifascina, anle

declivitatcm apioiloin tiaud Tel tIi juxta suluram longiludina-

liler depressa bifasciatus Reill.

g'. Pionoii costae dorsales disiinct^e. Elytia anle decliTitatem

apicalem eTidenlfr juxla suluram longiludinaliler depressa.

h. Eiytra nigro trifasciala, fasciis anguslioribus Talde confraclis. trifasciatus Bel.

h'. Elylra nigro-plagiata, plaga Tersus suluram 1er leslaoeis ma-
culis inlerrupia Grouvellei Bel.

d'. Coleoptera uniformiter nigra, brunnea, aul lestacea (1).

i. Hylra glabra.

j. Interstilia elylroruni aequalia planala t'oiffensjs Mann.
j'. Allerna elytrorjui interstilia carinala aul costiformia, costis

tamen aliquot inlerdum inlerruplis aut abbreTiatis (2>.

k. Elylra pone basin et in niedio transTersim inipre^sa. inlerTallo

tertio pone médium etquinto anle apicem abrupte tuberculalis. nodifer Weslw.
k'. Eiytra pone basin quandoque, in medio nunquam, transTersim

impressa, interTallis terlio et quinlo haud luberculatis.

1. Coleoptera ovala, basi haud Tel tIx impressa, pone bumeros
dilalala, et posl médium laliora.

m. Minor (1-1,4 niill.). Bufo-l'errugineus. clylris fuscis; Tel tolus

fusco-ferrugineus. Costa dorsalis elylroruni, sicul caelerae, cari-

nala dimidialus Bel.

m'. Major (circa 2 mill.). Niger aut fusco-picous, capile et elytro-

rum apice plus niinusTe rufescenlibus. Costa dorsalis elytro-

rum apice conTesior cottalus Er.

r. Coleoptera oblongo-OTalia. pone Immeros tIx dilalala. laleribus

usque ultra médium (ère parallela.

n. Piceo-ferrugineus,[elytrorum humeris, costisqu* si-lurali et niar-

ginali apice rufescenlibus. Costa dorsalis elytrorum apice con-

Texior humeralis Bel.

n. Teslacei aut fusco-ferruginei ; elytrorum humeris et apice liaud

rufescenlibus. Cosia dorsalis, sicut caelerae, carinala.

o. Major (1 .8 mill.). Tempera valdeelongata, poslice haud angus-

tata. Coleoplera pone basin distincte transTersim impressa. . longicept Bb].

o". Minor (1,2-1 ,3 mill.). Tempera paulo minus elongala, poslice

subangustiora. Coleoplera pone basin haud Tel Tix impressa, auslralicus Bel.

i'. Elylra oblongo-OTalia, pilis rigidis minulis rerialim hirla, pone

basin transTersim improssa.

(1) Quelques-unes des espèces k clylres sombres prennent parfois une teinte rufes-

cente Ters les épaules et au sommet; mais celte coloration n'offre pas le caractère

d'un dessin et ne les rend pas bariolées cniinr.c celles de la section d.

(2) Les descriptions des espèces australiennes, L. costatipeiifiis, satelles, semicostatui,

minor, apicalis et punctipeuiiis, font mention de carones élytrales ou côtes plus on

moins prononcées, parfois raccourcies. C'est donc ici qu'il faut les placer.
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p. Alterna elytronim intei'Talla tîi carinato-eleTata. Pronoluin

selis lonfjiusculis hirlis lateralilur inslructum selulonut Uel.

p'. Alleinii clyli'oniin inlei'Tiilla yaMe cariiiato-elevaln, coslao

(lorsalis apico uvidtniiiis pioiiiiinilo hc ftre tiiborculato. l'io-

nolum laleraliler liaud ciiialuin (an senipcr?; heleroiwluf Itul.

XX, Enicmus ïli.

Molscliulsky a séparé sous le nom d'Isidins plusieurs espaces

boréales, de forme plus allongée el un peu moins convexe, qui ne

sauraient pourtant prétendre à une distinction générique, car l'une

d'elles, geuicllnl'i.^ Mann., n'est qu'un simple synonyme du cos-

mopolite et proléifornie Enicmus miniitus L , el les autres, r/ua-

dricollis, reclicoLlis, sobrinus, prolcnsicollis et kamtschati-

cus, si j'en juge d'après Tinspeclion rapide de quelques rares indi-

vidus épars dans les collections, rentrent manifestement dans le

sous-genre Conilhassa, dont ils présentent les caractères essen-

tiels. N'ayant pu les étudier à fond, je me bornerai à indiquer leur

place approximative dans le catalogue.

Quant aux Conithassa proprement dites, elles ne peuvent être

séparées des Enicmus qu'à titre secondaire, pour les mêmes rai-

sons que j'ai indiquées à propos des Lathridius et Coninomus.
Ici encore on constate, il est vrai, un ensemble de menus détails,

assez uniforme lorsqu'il s'applique aux insectes dune faune res-

treinte, convenant aussi à l'un des groupes plutôt qu'à l'autre, mais

se reproduisant à des degrés divers et plus ou moins mélangés dans

les espèces disséminées par toute la terre, de telle sorte qu'il n'a

plus la valeur nécessaire à l'établissement d'un genre. Un seul

caractère parait presque constant et assez tranché pour fournir une

ligne de démarcation entre les deux divisions: c'est la forme du
prosternum, caréné ou simplement abaissé au milieu des banches

antérieures. Par suite, le genre actuel se trouve ainsi réparti en

deux sous-genres :

1. Cn»it}iHss(i l'h. : P loslernum iiilei' coxas aniicas (ieplanalum, haiid carlnRlo-elc-ta-

tuin

.

II. Enicmus iii sp.: Prcslernum inicr cosas aniicas carinil'orme.

Les membres du premier sous-genre connus jusqu'à ce jour ne

sont guère qu'une douzaine en réalité, bien que les auteurs aient dé-

crit un notnbre beaucoup plus cjnsidérable de soi-disant es[ièces : la

plupart de celles-ci ne doivent être considérées que comme de simples

synonymes du minutas, ou tout au plus comme des variétés sans

importance. Aux réunions déjà connues et admises, j'ai cru devoir
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ajouter encore celle des E. basalis el flavicomis, bien que je n'aie

vu aucun échantillon provenant du Cap de Bonne-Espérance. Mot-

sctiullsky les compare avec Vassimilis, dont ils ne me paraissent

être que d'insignifiantes variations, telles qu'on en rencontre parmi

les minutus d'Eurjpe; les indications données par l'auteur dans

ses diagnoses ne s'opposent pas d'ailleurs à une manière de voir

suffisamment justifiée par les divergences parfois notables d'aspect

et de sculpture que présentent les échantillons de cette espèce

recueillis en nombre à différentes époques de Tannée dans une

même localité, et, à plus forte raison, dans des régions diverses.

Parmi les synonymes du minutas, je maintiens Vanthraciniis

Mann. Dans la Fauna iranssylcanica (p. 238) et dans la 2" édiliou

de la Fauna baltica (p. 2i3),le D'" Seidlitz regarde VE. brevicoUis

Th. {carpathicus Reitt.) comme le véritable anlhracinus Mann.

La description originale de Mannerheim me laisse quelques doutes

sur la légiliiriilé de cette interprétation, quoi qu'elle puisse s'y

prêter en plusieurs points, je le reconnais volontiers. A défaut de

certitude, le changement de nomenclature ne serait pas justifié.

Deux espèces de Nouvelle-Zélande, décrites par le Capitaine Broun

sous les noms de Lathr. puncticeps et salcifrons, me sont de-

meurées inconnues. J'estime, néanmoins, qu'elles appartiennent au

groupe des Conilhassa. En effet, l'auteur ne mentionne pas dans

leurs diagnoses l'existence d'une carène prosternale, caractère

propre des Emcmus in sp. ; de plus, il indique expressément que

le troisième article des antennes est plus court que le quatrième,

détail de structure que l'on constate le plus souvent chez les Co-

nithassa.

Une autre espèce de Nouvelle-Zélande, que je n'ai point vue, a

été pubiée d'abord par le Cap. Broun sous le nom de Lathridius

floridus. A en juger d'après les termes même de la description qui

rappellent des détails de structure assez caractéristiques, tels que

les impressions céphaliques et les dépressions transverses du cor-

selet à la base et des élylres en devant, l'insecte me parait appar-

tenir au sous-genre Conithassa. Plus tard {Man. N. Z. CoL,

part, m et IV, 1886, p. 834), l'auteur l'a attribué au genre Corli-

caria, sans indiquer pour quels motifs il opérait cette translation.

Je ne vois rien dans la diagnose qui oblige à accepter pareil dépla-

cement, surtout quand aucune Corticaria, à ma connaissance du

moins, ne présente la sculpture que je mentionnais tout à l'heure.

A l'exception de ['Enicmus /(ir/iis Gyll., qui a les élytres hérissées

de poils en séries, toutes les autres espèces du premier sous-genre

sont glabres, y compris les cinq Isidias ci-dessus éuumérés, que je

placerai avant le eonsimilis Mann, û cause de leur forme allongée.
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Il me semble, d'ailleurs,— maisj'hésile à raffirmer. parce que mes
souvenirs ià-dessus sont un peu confus et les matériaux examinés

trop incom[)lètement, — que la sculpture de la page inférieure y est

analogue à celle qui caractérise les trois types suivants: consimi-

lis Mann., crenalus Le G. et minutas L. A son tour, le brenicol-

lis Th. se dislingue de ces derniers par sa forme brièvement ovale

et parla sculpture différente du inetastcrnuui et du premier seg-

ment ventral, ainsi qu'il est indiqué dans ma monographie des La-

thridiens de France (Cf. Ann. Soc. Linn . Lyon, 1881, p. 167).

Les membres connus du deuxième sous-genre, Enicmus in sp.,

sont déjà nombreux; les collections renferment en outre plusieurs

espèces inédites, et il est vraisemblable que les régions encore peu

explorées, surtout du Nouveau- Monde, fourniront un gros contin-

gent de nouveautés. En 1878, le D'" J. Le Conte publia cinq Enic-
mus, qui représentent dans ce groupe deux sections assez natu-

relles: la première a les antennes à massue brusquement dilatée,

plus courtes que la tète et le corselet pris ensemble, et les côtés du

prothorax ne sont pas fortement marginés ; la seconde, dont les

antennes sont un peu plus longues avec une massue atténuée à la

base du premier article, offre sur les côtés du corselet une marge
plus ou moins explanée. Ne les connaissant pas en nature, je ne

puis leur assigner, comme aux trois formes de la Nouvelle-Zélande

que je n'ai pas vues, qu'une place approximative dans l'arrange-

ment systématique.

Le tableau que j'ai dressé naguère pour la détermination des

Enicmus de la faune pâléarctique, outre deux nouveautés de la

faune américaine {Ann. Soc. ent. Belg., XXX.IX, 1893, p. 94),

repose sur la présence ou l'absence de ponctuation à la page infé-

rieure du corps (1). Malgré limportance, la commodité et la sûreté

de ce caractère, je doute qu'il faille ainsi lui attribuer une valeur

de premier ordre dans la répartition de ce groupe : la dilatation de

la massue anlennaire, l'allongement des tempes et la configuration

du corselet conduisent, si je ne m'abuse, à des résultats moins arti-

ficiels. Voilà pourquoi je propose de distribuer les espèces d'après

cette nouvelle base comme il suit :

(1) Il serait aisé d'y introduire l'E. puncticeps, de NouTelle-Zélande, dans la pre-

mière diïision (supposé que celte espèce ne fit pas partie des Conithassa), puisque la

description mentionne la ponctuation du melasteraum et du premier segment abdomi-
nal, et le priopterus dans la deuxième division, car la diagnose indique eipresséraent

le metasternum lisse. Le premier, c'est à-dire puncticeps, se distinguerait de ses congé-

nères par son corselet carré. Le secoud, priopterus, sera facile à discerner de tous

les autres, non seulement par son corselet carré à sculpture spéciale, mais surtout

par les cinq ou sii saillies denliformes qui découpent la marge des élytres près des

épaules.

Revue d'Entomologie. — Mai 1897. 9*
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a. Antennarum claT» abrupta, statim ab ipsa basi dilatata (1).

Pnmum venlris segmeutum linea longiludinali pone coias

destitulum.

b. Metasiernum ac primurii ventris segmenlum punclata. Prono-
tum plus minusve cordataii. Colcoptera pone basiii oblique

transvei'sira inipressa. Corpus elongatum, subdepressum.

c. Tolus dilute ferrugineus. Pronolum in medio impressionis

transTersse aniebasalis foveola rotunda signalum. Coleoplera

punclis forlioribus Iransversira seriatim insculpla ; interstitiis

ad basin subiîonvexiusculis. Melasternum regulariter sat con-

fertim, primuin ventris SBgmentum vis sublilius, puncUila.

c'. Aler, aiitennis pedibusque rufo-ferrugineis. Pronolum anle ba-

sin simpliciter Iransvcrsim impressum. Coleoplera opaca, punc-

lis subtilibus elongatis serialim insculpta, intersliliis planis.

Melasternum ad latera densius et forlius, in modio (sicut etiam

primum ventris segmenlum) sublilius et sparsim punctalum.

c". Aler vel brunneus, anlenuis pedibusque rul'o-ferrugineis. Pro-

nolum in medio impressionis Iransversœ aniebasalis l'ovea lata

profundiore obtrapeziformi insculplum. Coleoplera subopaca,

minus subtililer punctalo-slriata, inlerstiliis subconvexiueculis.

b'. Melasternum ac primum ventris segmenlum impunclata aut

fere lasvia. Pronolum subquadralum aut transversum, lateribus

redis vel rolundalis, sed nunquani cordatum. Corpus ovale

oblongum, subconvexum.

d. Oculi pronolo fere contigui, temporibus bievibus. Coleoptei'a

pone basin Iransversim hàud inipressa

d'. Oculi a pronolo distantes, temporibus parallelis sat elongatis.

Coleoplera pone basin Iransversim subimpressa

a'. Antennarum clava haud abrupta, sed plus minusve gracilis ad

basin et gradatim dilatatti, articulo ipsius primo elonyato ob-

conico (2).

e. Oculi a pronolo distantes, temporibus parallelis sat elongatis.

Coleoplera pone basin Iransversim haud impressa.

f. Melasternum ac piimum ventris segmenlum impunctala, hoc

laraen rugis subtilibus longitudinaliler signato. Primum ven-

tris segmenlum linea longiludinali pone coxas ornalum.

f. Metasiernum ac primum ventris segmenlum salconferlim punc-

lata. Primum venlris segmenlum linea longiludinali pone coxas

destitulum

e'. Oculi pronoto fere contigui, temporibus feie nullis aut posiice

converge ntibus.

g. Melasternum ac primum ventris segmenlum punclala. Coleop-

lera pone basin plus minusve oblique Iransversim inipressa.

h. Corpus iiigrum cum elylris piceis, inlerdum tolum ferrugi-

neum. Primum ventris segmenlum linea longiludinali pone

coxas destitulum

h'. Thorax et elytra nigra, vel nigro-picea. Primum venlris seg-

menlum linea longiludinali pone coias ornatum.

i. Pronoli latera dilalato rolundata. Color obscurior

i'. Pronoto latera vix rotundata. Color minus obscurus. .

ferrugvieiis Bel.

brevicornis Mann.

foveatus Del.

Sharpt Bel.

dubius Mann.

transve7sus OU

alutacevs Reitt.

fuiigicola Th.

rugosus llerbsl.

brasiliensis Mann.

(1) A cette division appartiennent les E. opaculus, maculatiis et duplicatus Le C, et

probablement aussi Valerrimus Mois, comparé par son descripteur à notre carbonarius

d'Europe.

(2) Ici viennent se ranger les E. tenuicornis et laticullis Le C.
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g". Mclaslornum ao primum vontris Bogmoalum impunclala. Tho-

rax conlatus.

j. Coleoplora ovalia, longiora, ooiivetiiisciila.

k. Primum ycnlris sogmentum linoa loiigitudinali ponn coias or-

nalum. Colcoptcra pone baain Iransversim iiiipressa. . . . testaceui Slepli.

k'. Primum Tonlrie segmautum linoa longiludinali pono coxas des-

titulum. Colcoptcra pone basin transversiin liiud impressa. . cordalus liol .

,'. Coleoplera broviora, laie ovalia, versus médium laliora, valde

conTeia, poiie basin liaud impressa. Primum vonlris segmen-

tura linea longitudinali pone coxas doslitutum Matinerheimi Kolen.

XXIl. Cartodere Tti.

L'énumération des espèces que j'attribue au genre Cartodere
(Voir plus loin, au Catalogue) se termine par le Lathridius perpu-
sillus Walk. L'insecte de Ceylan appartient-il réellement à cette

coupe générique? La descrijjtion originale est trop laconique pour
autoriser une réponse certaine. Sept mots de diagnose, « Piceus,
minimus, lliorace subrotundato^ elijlris rude iricarinatis » et

la mesure de la taille (1/3 ligne), voilà tout ce que l'auteur a jugé à

propos de nous apprendre sur un Lalhridien, qui pourrait aussi bien

être rapporté au sous-genre Coninomus, dans le voisinage de
constrictus et de ceylaniciis. Mais les carènes Ihoraciques ne sont

pas mentionnées, et le corselet caractérisé a subrotundatus »

indiquerait plutôt une Cartodere qu'un Coninomus. Somme toute,

c'est une forme incertse sedis, qui mériterait d'être rayée, faute de

signalement suffisant.

Il y a une dizaine d'années, j'émettais dans la Revue d'Ento-
mologie (Caen, 1887, p. 2'2i) une conjecture assez plausible, au
sujet de la G. bicostata et de sa réunion synonymique avec la

C. Watsoni Woll. N'ayant alors sous les yeux qu'une traduc-

tion incomplète de la diagnose. je ne me sentais pas suffisam-

ment renseigné pour trancher la question. Depuis lors, j'ai étudié le

texte même de WoUaston [Trans. eut. Soc. Lond., 1871, p. 233),

et je me suis convaincu que sa description s'appliquait de tout point

à mes échantillons de la bicosUla. .Te remarque, en outre, parmi
les observations relatives à la provenance de l'espèce, la mention
faite par l'auteur anglais d'un exemplaire chilien qu'il dit avoir vu
dans la collectiou du British Muséum : c'est un témoignage de plus

à l'appui du soupçon d'identité basé sur le cosmopolitisme de l'in-

secte (1). Enfin, j'apprends par une lettre de M. Fauvel qu'il a

examiné deux individus provenant de Ténérife, qui ne diffèrent en

(1) Depuis que ces ligues sonl écrites. 'j'ai eu sous les yeux quatre exemplaires pro-

Tenant du Cliili, qui m'ont été communiqués par M. .\. Grouvelle.
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rien de la C. bicostata Reitt. et concordent parfaitement aussi avec

la descriplion du L. Watsorn de Wollaston. La synonymie parsit

donc bien étai:)lie: le nom plus ancien prévaudra.

Une autre réunion s'impose: le L. deicctus Woll.. dont M. Fau-

vel a examiné, m'écrit-il, six échantillons dans la collection de=

M. Bourgeois et dans la sienne, ne diffère pas de la C. elegans

Aul)é, décrite antérieurement, m?is inconnue de Wollaslon, qui

compare l'insecte.de Madère avec la C. filiformis.

Dans les Annales de la Société Linnéenne de Lyon (1888, p.SS)»-

j'ai publié un tableau pour la détermination des espèces, au nombre
d'une douzaine, qui font partie de la faune européenne; mais je

n'y avais pas compris la C. cosiulata Reitt., faute d'ixvoir remar-

qué sa double provenance japonaise et allemande. J'élargis aujour-,

d'iîui le cadre de celte synopse, afin d'y faire entrer au moins,

approximativement, sans néanmoins les connaître toutes de visu,,

la plupart des formes dont les diagnoses sont assez détaillées et.

mettent en relief les principaux traits d'affinité :

a. Thorax anlice colecpleris eTidonler anguslior.

b. Elylroi'um lei lium a sutura intervallum (saltembasi) cosliforme.

c. Vronoluin in disco foTea magna profunda fere média ornaluin.

Slalura major {i niill.) costipennis Reilt.

c'. Pronolum in disco haud foveolalum. Slatura minor (1,2-1,7

mill.).

d. Alterna in dorso elytrorum inlervalla tria (a™ nempe integrum,

sicut S" et 1") coalifonnia. Caput lalitiidine sua vii aut pa-

rum longius. Tempera plerumque elongata. Oculi ab anlica

thoracis margino sal distantes.

e. Coleoptera plerumque (1 ) lenuiler erecte sat longe albidu-pi-

iosa.

f. Ântennarum articulus tertius dujjlo longior quamlallor. cœle-

ris funiculi arliculis plus minus?e Bblongis, Scd 3° brevioribus.

Thorax brevis, subcordalus. capile viï longior crenicolli^ Bek

C. Antennarum arliculus terlius vix longior quam laiior, quarto-

que paulo brevior.

g. Caput latituiline vix longius. Ihoraoe paulo anguslius. l'rono-

lum transversum in medio disci longiludinaliler late subcana-

liculalum, ante basin transversim impressum, laleribus refleiis.

Antennarum articuli l el 5 fere duplo longiorcs quam laliores,

articulisque 3° aut 6" singulis mullo longiores Heloni Reilt.

g'. Caput lallludine vix longius, thorace paulo angustius. Prono-

t,um Feque longum ac latum, in mtdio disci longiludinaliler

liaud depressum sed conveiiusculum, anle basin obsolele aut

minime impressum, lateribus haud refleiis. Antennarum arti-

culi 4 et 5 cabloris funiculi articulis subœquales, païutn Içn-

giores qnain latiores • • pilifera Reitl.

(1) La var. depills de la C. pilifera est la seule, à ma connaissance, qui fasse ex-

ception.
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g . Caput tïldciitfi' liilius qnam loiigiu6, thorace liaiid angiistius.

Pronolum biibquadratum, aiigiilis posticis redis, ia meilio disci

Idngitudiiialitcr liaud dopiessum scd coiiTciiusculum, ante

basin minirau tiansveisiin impreBeum, laleiibus subreflciis aul

paulo cicaTatis. Klytrorum coslao quain in C. pilifera robus-

tiores lattceps Ruiit. (1).

e'. Corpus eupra glabium. Tenipora paulo minus quam in pr<cce-

' denlibus elongata. Pronolum anie has.n distincte tiansversim

impressum, in rtiedio disci longitudinaliler haud depressum sed

conTexiusculuni etegaiis Aubo (2).

d'. Alterna in dorso olytroruin inlervalla tria (3" nempe abbre-

Tialuin, 5™ et 7'" intégrai coatiformia. Capiil l'ero duplo Ion-

gins quam lalius. ';olenplera glabra Crouiellei n. sp. (3),

d". Alterna in dorso elyltorum inlervalla duo lantum (S"" nempe
et T") costiforinia. Thorax ovatus, anguslus, lalitudine sua

longior.

h. Major (1,6 miU.)- Caput fere duplo longius quam lalius. An-

lenuarum arliculi ,T. i. 5 elongati, graciles; clavaî p<»rum dila-

tata: duo prioresarliculi fere longiores quam latiores, ultimus

duobus pra'oedeiUibns simul sumplis paulo brevior. Coleoptera

ampliora W'atsoiii WoU.
h'. Miner (1 mill.). Caput paulo longius quam lalius. Antennarum

arliculi a .3" ad S"" pari'm longiores quam latiores, fere aequa-

ies, subglobosi, minus graciles; clavaa magis dilatala; duo prio-

res arliculi IranSTersi. ullimus ofalusislis simul suniplis lon-

giludine .rqualis. Coleoplera paulo angusliora 6îcafi«a<o n. sp. (4).

(1) l.a C. in/laticeps Mois., de Crimée, pourrai» bien être identique à l'insecte de

Syrie, que M. Reilter a décri t sçus le nom de luliceps. La diversité de provenance ne

s'opposerait guère à celle supposilion. Cependant, il est jusle do remarquer que les"

ospressions employées par Moischulbky dans sa diagnose, « thorace subelongato

avgulis obtusis », s'appliqueraient mal à la t'. laticeps Keitt.

(2) La C. elegaiitula Reitt. est très voisine de l'elegarts Aube; elle semble néanmoio»

s'en distinguer, inler alla, par sa taille un peu inférieure et par la dépression longit'a-

dinale, large et entière, des côtés du corselet, qui les fait paraître étroitement réflé-

chis.

(3) Cartodere Grouvellei : Rlorgala, convexiuscula, nilida, glabra, fere castanea aut

rufo-brunuea, antennis pedibusque dilulioribus. Caput elongalum, fere duplo longius

quam làtius, ante oculos minutos prominulos a pronolo distantes subreclangulum, ru-

goso-puuolaluTi, thorace vii angastius ; occipiil brevi sulco longitudinali notatum ;

leinporibus distinclis retrorsum convergenlibus. Antennarum arliculi omnes elongati

(3* ciEloris singulis breviore); clava? 3-arliculataî parum dilalalse articulus penultimus

prijece 'enli vii œqualis, ultimo brevior. Thorax ovatus, longitudine capili sub;cqualis,

coluopleris plus quam duplo angustior, rugoso-punctalus, foveolô oblonga ante basin în

medio signalus, lateribus subcrenatis baud niarginalis nec reflexis ; angulis posticis

fere obtusis. Coleoplera oblongo-elliptica, S-serialim puni;lata sat forliter, sutura et in-

leivallis allernis tribus forliter carinato-elevalis (coslis lam suLur» quam intervallt

cjuinti aul sepliini integris. costa vero lerlii inlervalli abbreviala neque uUru médium
elytri produola); humeris roluudalis. — Long., 1,7 mill. — ilabiiat regionem Chi-

lenseni.

Celte espèce, glabre et luisante, de couleur un peu plus foncée que ses congénère»

de la première section, est aisément reconnaissable au premier coup d'œil par la côte

raccourcie du Iroisiome intervalle des élytres. Je suis heureux de la dédier à M. A-

Grouvelle, qui m'a généreusement abandonné l'exemplaire unique de sa collection.

(4) Cartodere bicariiiata: Elongata, angusla, deprcssiuscula, lestacea, glabra (an sem-
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b'. Elytrorum leplium a sutura intervallum nunquam co'tiforrae.

Tempora plerumque bre'issima, aul non paralleln. Oculi plus

minusTe pronolo approximati.

i. Tempora paulo longiora, relrorsum oblique subanguslala. Ely-

trorum forlissime 8-seriatim punclato-slriatorum inierTallum

sexlum usque ad decliTilatem apicalem acute carinatum
; sutura

subcosliformis unicostata Bel. (1)i

i'. Tempoia breviora. Elytrorum in dorso inlervalla Tel aequaliter

conveïiuscula, tel quintum solum cosliforma, vel cum qaarlo

simul ad basin paulo elevato.

j. Elylra sei duntaxat seriebus puiictoruin signala, juxla sutu-

ram ante apicem elliptice plus minusve depressa.

k. Quintum elytrorum interTallum usque ad declivitatem apicalem

costiforrae ;
prima et lertia punclorum séries, interdum etiam

secunda, ipsam basin attingunt.

1. Coleoplera paulo ante apicalem declivitatem subrotundatim ele-

yato-gibbosa. Intervallum quarlum bas! tanlum, 'quintum a

medio saltem ad apicem carinatum eloiigala Curt.

r. Coleoptera paulo ante apicalem declivitatem magis abruptam

ac fere verticalem in gibbum subdentiformem elevala. Solum
intervallum quintum carinatum. separanda Reitt.

k'. Quarlum et quintum elytrorum inlervalla haud costiformia.

Prima et quarla duntaxat punctorum séries ipsam basin attin-

gunt (secunda et tertia inclusis et abbrevialis) aequalis Reltl.

i'. Elylra 7-8 seriebus punctorum signala, juila suturam ante api-

cem haud depressa.

m. Antennae paulo longiores, Ihoracis basin attingenles. Corpus

rufo-ferrugineum, elylra oblonga, crenato-slriata, saepius fnsco-

nigra. Slalûra major (1,2 mill ) rvficollis Marsh.

m'. Antennae breviores, Ihoracis basin haud attingenles. Corpus

totum brunneo testaceum, elylra breviter ovata, punctalo-

striala. Siatura minor (0,8 mill.) anatolica Mann.
a'. Thorax brevis, antice coleopteris haud vel vix angustior.

n. Siatura major (1,3-1,4 miU.).

o. Anlennarum clava Iriarticulata. Pronolum antice haud foveo-

lalum.

p. Oculi minutissimi, a pronolo evidenter remoti, temporibus dis-

tinctis.

per ?). Capul elongatum, paulo longius quam lalius, rugoso-punclatum, pone oculos

minutos parum prominulos a pronolo sat distantes relrorsum angustatum, ab oculis

ad anlennarum insertionem paulo angustatum, dein antice dilatalum ; occiput haud
eicavatum. Anlennarum arliculi 3, 4 et 5 subaequales, parum longiores quam laliores,

cseteris funiculi articulig fere globosis ; clavae sat dilalatae duo priores articuli evi-

denter transversi, ullimus urticulus ovalus istis simul sumptis longitudine aequalis.

Thorax ovalus, capite parum longior et latior. antice coleopteris distincte angustior,

rugoso-punctatus, versus latera et in medio disci longiludinaliler vix dopressus. Coleop-

lera oblongo-elliptica, pone humevii<! rotundatos haud dilalala ; 8-seriatim punclata sat

fortiter, inlorvallis 3" et 7° costiliM nibus, illo fortius, hoc et sutura minus distincte

elevatis.— Long., 1 mill. cire.—Habitat regionem Chilensem.

Très voisine de la C. Watsoni Woll., celte jolie petite espèce est facile à discerner

par les caractères mentionnés au tableau ci-dessus.

(i) On doit placer ici laC. seminivea Mots., autant du moins que la diagnose permet

de le conjecturer.
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q. Alterna elytroruni inlervalla costiformia. Priraus clavae arli-

culus clongalus * . . . coslulata Reill.

q". Elylrorum interYslIa aeqiialia, liaud coslifomiia. Primus tla-

tae arliciiliis l'otiindalus, latiludine sua liaud longior. . . filiformis Gyll,

p'. Oculi paulo majores, pronoto conligui, teniporibus nulli».

r. Elongala, dopressiuscula. Tliorai rugosus. Colcoptfira linearia,

humeris subangiilali 8 . . • . . Argut Reltt.

r'. fiieTis, conToïa. Tliorax laevis. Coleoptcra ovala, iiilePbtlliiâ

Taldo nnguflia et iindiilatis ; humeris rotundatis laevithoiax- lio],

o'. Antennai'uiii clava biarliculata. Oculi paulo majores, pronoto

fere contigui ; tempore nulla.

8. Pronotam in disco anlice haud foveolatum iiilettiiedia Bel.

s'. Pronotum in disco anlice loveola rolunda ornatum. . . . filum Aube,

n'. Statura minor (0.7-1 mill.). Antennaium cla^a Iriarticulata. Scliilppeli Rcitt.

XXIII. Corticaria Marsh.

L'établissement de sous-genres bien délimités, quelque désirable

qu'il soit pour assurer le classement des formes tant européennes

qu'exotiques .".ccniiiulées sous le nom générique de Corticaria,

n'est pas d'une réalisation facile jusqu'à présent, faute de con-

naître de visu et à fond un nombre assez ^considérable d'espèces

dont les diagooses ne relèvent que des caractères insignifiants ou

trop sujets à varier. Comme acheminement à un résultat meilleur,

je me suis contenté d'abord, ainsi que je l'avais fait dans ma Mono-
graphie des Lalhridiens de France, de distribuer en neuf groupes,

d'après certains traits plus frappants de leur organisation, les prin-

cipaux types qu'il m'a été donné d'examiner et d'y rattacher par

conjecture ceux que les auteurs déclarent tenir pour affines. Au
cours de cette étude préliminaire, qui rendait plus aisée la rédac-

tion d'une synopse des formes mieux connues, je n'ai pas négligé,

ou le verra, de recueillir quelques données utiles à la constitution

des sous-genres que je proposerai plus loin.

1. Le premier groupe, celui de la C. pubescens, comprend les

espèces assez convexes, de taille ordinairement avantageuse (2 à 3

mill ), qui sont pourvues d'une pubescence allongée, et dont la

ponctuation élytrale, grosse et écartée dans le sens de la longueur,

mais rapprochée en séries de force presque égale, semble envahir

un peu confusément la surface, au lieu de former des stries dis-

tinctes avec des intervalles réguliers. Le corselet offre toujours une
fossette médiane au-devant du bord postérieur. Le cinquième arceau
ventral est creusé d'une fossette médiane arrondie et profonde dans
les deux sexes. J'ignore néanmoins si ce dernier caractère convient

à la C. mctiittica, que je n'ai pas vue, mais qui est d'ailleurs aisé-

ment reconnaissable entre toutes ses congénères par sa coloration

à teintes métalliques. Voici le tableau de celte première section :
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a. Anteniiat' nigrao (1 ). corpus cum pedibus eliam iiigriim. Cn-

leoptera nigro-aonea viridi aùl ca^ruleo lincta. ..'.. metallica Reitt.

a'. Antennae cum pedibus plus miiuisTe diluliores. Colooptcia

nigra. brunnea. Tel -lestaeea. nbsque colore melallico.

b. Thorai coleopleiis valde angustioi'. C?- Tibiae anticae introi--

sum subi'ectae. Q. Quavium venins segitienluni in medio foTeo-

lalura, quemadmodum et quintum. . .•...•. . . pubescens Zs\[. (i).

h'. Thorax coleopteris haud vel vii angiislior. O . Tibiae anticae

introrsuin sinualae. O. Quinlum duntaiat ventris segmenlum

in medio foTeolatum.

c. Coleopterapilis longioribus seriatim hirla. Tliorai subcordalus,

fere ante médium laterum mUindato-ampliatus olympiaca Reitt.

c". Coleoplera pilis paulo brevioribus subdepressis seriatim ins-

Irucla. Thorax haud ccirdatu», in raedio laterum aequaliter

rotundaUis crenulata Gyll.

2. Le deuxième groupe, celui de la C . syloicolz, est remarquable

par son faciès analogue à celui du genre Migneauxia. Il se com-
pose d'espèces appartenant à la région circaruèditerranéenne (midi

de l'Europe et nord de l'Afrique). Leur corps est court, ramassé,

fortement convexe, ordinairement d'un roux-testacé ou ferrugineux

brillant ; les côtés du corselet sont normalement pourvus de quel-

ques denticules bien distincts, un peu écartés; les étuis, à ponctua-

lion sériale disposée en huit lignes régulières, avec des intervalles

assez larges et bien marqués, mais pointillés plus espacé, ne sont

guère plus de deux fois aussi longs que larges pris ensemble; la

pubescence redressée sur les élytres, beaucoup plus longue et plus

éparse que dans le troisième groupe, est à peu près simple, c'est-à-

dire que les poils ne forment pas alternativement des séries plus

allongées et d'autres plus courtes ou subdéprimées, au moins d'une

façon assez tranchée pour être aisément reconnue double. Le me-
tasternum est d'une brièveté insolite : chez plusieurs des espèces

qui me sont connues, il égale environ la moitié du premier arceau

ventral. Gel ensemble de caractères, et surtout le dernier détail

plastique, s'il était commun au même degré à tous les membres du

groupe actuel, permettraii sans doute l'établissement d'un sous-

genre que j'appellerais Brecina, pour rappeler la brièveté du post-

pectus; mais je n'ai pas constaté le fait sur les C. tunisiensis et

Kaufmanni, et, d'autre part, le metasternum de la C. pinicola

{^) La C. resecla Walk. a également les antennes noires; mais les pattes sont testa-

cées comme d'ordinaire et le corpiest couleur de poix. Qaoique Moischulsky la range

dans le voisinage de puhe-icens, je udute fort qu'elle appartienne à ce groupe, parce que

ses élytres sont « scite lineato-punctala • ; la diagnose, de neuf mots seulement, est

d'ailleurs insuffisanle à nous renseigner sur ses affinités.

(2) A la liste synonyraique de C. pubesceiis il faudra probablement ajouter les

C, intricnla el dilata Minn., que je n"ai pas vues; faule de certitude, je les main-

tiens dislinctes au catalogue.
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m'a paru être un i)eu moins court, sans alteimire tout à fait les

(liiiierisions normales, c'est-à-dire une longueur égale ou à peu [)rès

à celle du premier segment de l'abdomen. Quoiqu'il en soit, les

descriplions des auteurs suffisent ii répariir les espèces du second

grouiie dans l'ordre suivant :

a. Tlioraï coleopleiis vil aiil paruin anguslior.

b. Pi'onotum iii ineilio aiUe basin l'oveola dislincta oi'natum.

c. Anlennaium arliciili 3S obloiigl, gradalim decjrescenles, 8'

sallem scque loiigo ac lalo. Coleoplera breyiler ovala, valde

convexa, forliler strialo-punclata. Çj . Quinlu.ii veuiris segmen-

tum l'oveola sal magna ti-aiisTersim ovata iu medio excavatum.

Q. Qiiiiilum vonli'is segmeiilum iu medio parum piofunde fo-

vcolaliim syli'icola Cli. IJi'is.

c'. Ank'iinaram ai'liculi 3 8 breviores, rolundali. Toleoptera

obloiigo-ovalia, subcoiivexa, sublililei' slriato-piinolata (1 ). . lunixiensis II. Bris,

b'. Pionotum in medio aille basin haud vol vii foveolatiiin.

d. Clavaî articuliis priinus subclongatus, secundus qiiadi'atus, vii

li-ansversus. SlaUira major (l-8-'i! mill).

e. ElvlroniM) marge lalci'alis anlice juxla humeros sublHiler l'c-

lleia, prominul.i, ac desuper visibilis convexa Reilt.

e'. Klylrorum marge laturalis simplei, juxta liuiiieros siibcrenata,

haud refiexa, neque salis pieminula ut desuper vidcalur. . Diecki Rcilt.

d'. Clavie arlicvili prinuis el secundus dislincte transvcrsi. Slaliira

paiilo minor (1.6 mill.) Kiufmaiiin Ueitl.

a'. Thorax coluopleris evidenler anguslior, in medio ante basin

haud Tel vix t'oveolaUis pinlcula Ch. Biis.

3. Avec les espèces du troisième groupe, le metasternum reprend

le type normal des Corticaria, c'est-à-dire qu'il égale ou à peu

près la longueur du premier segment abdominal. La pubescence des

étuis est longue, comme celle des .îeux groupes précédents, mais
elle est d'ordinaire assez manifestement double, alternativement iné-

gale, et plus ou moins redressée sur les interstries. La forme géné-

rale est légèrement moins convexe et évidemment plus allongée que
celle des Brevina. Les yeux sont suivis de tempes distinctes, soit

en forme de saillie tuberculeuse surmontée d"un petit bouquet de

poils hérissés, soil en forme de bourrelet assez apparent. Le bord

latéral du corselet est fortement cilié avec des crénelures souvent
très nettes, mais tendant parfois à s'oblitérer. Les étuis sont sen-

sibleiuent plus de deuxfois aussi longs que larges pris ensemble; les

rangées de points y sont régulières, sans néanmoins revêtir une
apparence sulciforme. Le cinquième arceau vei.tral est tantôt plan

dans les deux sexes, tantôt marqué d'une dépression transverse

plus ou moins prononcée.

(1) J'ignore si le cinquième segmonl veniral est plan dans les deux sexes, comme
c'est le cas de la C. cunrexa et des autres espèces de ce groupe.

Hevue d'Entomologie. — Mai 1897. 10
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Il est fort douteux que la C. angularis Le C. appartienne au

genre Corticaria, où Molschulsky l'a placée entre son attenuata

el Varinala iMann. Faute de la coniiailre en nature, je n'ai pas cru

devoir la reporter parmi les MelanoplUlialrna^ dontje soupçonne

pourtant qu'elle est congénère.

Voici comment je sépare les espèces que j'ai vues du groupe

actuel :

a. Thorax ferc in medio laterum aft|ualiler rotundalus. Molasler-

num modo densius, modo parcius, sed sal l'orliler punclalum.

b. Oculi médiocres, subpiominuli, ab anlioa pronoli mai'gine paiilo

remoliores, temporibus minus Drevibus. A nionnœ minus graci-

les, clava magis abrupla el brovior. Thorax anle basin m me-

dio loTilor sed distincte foTeolaUis. Coleoplera iinirorniiler ler-

rugineo-lestacea, minus parallela, poslice prneserlini magis

ovata. . . normaiiuci Ch.Uns. {\).

h'. Ocuii majore^, convexi, ab aiilica pronoli margine parum dis-

tantes, temporibus tuberculil'ormibus . Anleniiae graciliores,

clava satis elongala el minus dilalala. Coleoplera valde paral-

lela, poslice rotundala.

c. Pronolum in medio ante basin liaud Tel obsolète l'oveolaluni.

Coleoplera saepe ad suturam aul versus hunieros et apicem in-

fuscala.

d. Slalura mijor (2 mill.). Elylra conveiiuscula, intersliliis vii

minus l'orliler serialim puncalis • . . . illaesa Mann.

d'. Slalura paulo niinor (1,7 mill.). Elylra depressiuscula, l'orlius

ocellalim striato-punctala, mlerslitiis sublilius sei'ialini punc-

talis moiiticola II. bris.

c'. Pronolum in medio anle basin distincte foveolalum. Coleoplera

uniforniiler brunneo-leslacea pîlosiilu Rosenh.

a'. 'Ihorax cordalus, anle médium laleraliler rolundato-dilalatua,

anle basin sal profunde foveoUUis. Melaslernum sparsim sub-

obsolete punclalum fulfci Corn. \i).

Il conviendrait peut-être de placer ici la C. niaculosa Woll., à

cause de son étroite resscuiLlance avec la fulva. Cependant, sa

pubescence très courte semble l'exclure du groupe actuel. Ce carac-

(1) D'après une communication oxircmement inlcrcssanle que M. Fauvel vient de

m'adresser, \;i C. iiormaiina Ch. Bris, est la même espèce que Motfchulsky a décrite

de Madère sous le nom de ciliala, La comparaison d'une douzaine d'exemjilaires ma-

doriens avec 1 insecle du Calvados ne laisse aucun doulo à cet égard, l.c Cort. atle-

iitiala a\ Jtnicarinulata de Molschulsky que M. Ileiller icgardait iVerhandl k. k. zool.

bot. Ge.'. Wieii, )8S0, p. 62, note) comme synonymes de fulva, paraissent plutôt se

rapporter à la ciliala, dont elles ne sont que des individus de taille inférieure, ainsi

que Woliaston le soupçonnait (Traits . eut. Suc. Loiictoii, 1871, p. 248). Les diagnoses de

l'auleur russe ne sont pas opposées à celle in'erprélalion, quoi qu'on puisse y relever

quelques légires différences de détails.

(i) La C. teiiuicoriiis Mots, pourrait liien revendiquer sa place dans la liste déjà lon-

gue de la cosmopolite fuira. Kn tout cas, les différences invoquées par l'auteur pour

en séparer son inseole du Cap ont fort peu d'importance.
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tère et la tache noire transversale qui ornii d'iiahitude le milieu de

ses élylres la font aisément reconnaître.

4. Un qnalrième groupe comprend les espèces de grande taille

(2-3 niill ), dont le corps est allongé, cylindrique, assez convexe et

;\ peu près parallèle, orné sur les étuis d'une pubescence égale,

simple et redressée chez la plupart comme dans les précédentes,

mais qui se rapproche déj"^ de la brièveté habituelle à toute la séi-ie

subséquente des (Jorticaria. Uuinbilicata d'Europe est le type

autour duquel convergent les insectes dont le tableau ci-après fera

connaître les diiTérences :

a. Coipus siip-a fernigineum vel bniinneo-teslacouiti, elytiis

quamioque l'uscofascialis anl niaciilalis; aiilennae lolae dilii-

liorc5. (lolioplera pilis modo loiigioi'ibiis, modo brcTioribiis,

sod oroclis inslruc'a.

b. Elytia pubu lonsiora serialim hirla. pone médium macula ni-

gra aul lusca, iiilerdiim obsolescciUo, omala
j

oniata Ueilt.

( perpulchra RciU.

b'. Klylca pilis rigidis brevibus serialim liiila, inlerdum ad sulu-

l'am et Tej'sus latera subinluscata, sed absque fascia nigra

poslmediana umbiliccita Beck.'\)
»'

. Corpus supia nigrum. nilidum clava salteui auleiinarum nigra.

Coleop'ora pubo bi'cvi incumbeiilo spar^im inslrucla. QuinUun

Teniris sogmenUim plaiium loiigicovuis Ile-bst.

5. Autour de la G. impressa 01., les auteurs réunissent plusieurs

espèces, dont je ne suis pas en mesure de contrôler les affinités.

Aussi ne saurais-je dire si toutes possèdent réellement les carac-

tères du cinquiènr.e groupe, tels que je les ai énumérés (Cf. Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1884, p 53). Je nrabstiens de rédiger d'après

les seules diagnoses un tableau de détermination, qui courrait le

risque d'être trop Inexact.

6. Le si.\ième groupe est constitué par les espèces qui ont la pu-

bescence courte et couchée sur les étuis, le corp> généralement un
peu convexe et de taille médiocre (l,o-l,8 Uiiil. le plus souvent),

la tête dépourvue de lenipcs distinctes, les yeux conligus ou à peu

près au bord antérieur du corselet, le dernier article du funicule

antennaire et ordinairement aus?i le deuxième article de la massue
transverses ou à peine aussi longs que larges, enfin, le cinquième

arceau de l'abdomen orné, au moins dans Tun des sexes, d'une

fossette ou d'une légère dépresfion antéapicale.

Les auteurs assignent à plusieurs espèces qui me sont inconnues

(l) Ici Tient se ranger la C. ni-Hin^a Mann., de Sibérie; elle paraît néanmoins dis-

tincte, iitler alia par la deiiliculalion laléralo du corselet et par lit fossette médiane
»nt(fbasilhire, qui sont plus prononcées.
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une place autour de la C. serrhla. Je suivrai leurs indications

dans le classement systématique, car il est fort vraisemblable,

d'après les diagnoses elles-mêmes, qu'il s'agit de simples synony-

mes ou de légères aberrances du type (i).

Les formes représentées dans ma collection, ou sur lesquelles

j'ai obtenu des renseignements suffisants, sont seules entrées dans

la composition du tableau suivant:

a. Pronotum transTersum, subquadratum, in medio laterum ro-

lundalum. coleopleris vix angusUus, ante sculellum obsolète

aiit Talde leviler foveolaluiTi sagiiiala Mann.

a'. Pronotum cordiforme aut subcordalum, anle mcdiuji laterum

roluniato-ampliatum, l)asi coleopteris angustius, anle scutel-

lum plerumque evidentius fovealum.

b. Corpus convexiusculum. prisco-pubescens. Thorax anle mé-

dium laterum dilatatus, ibique coleoplerorum lalitudini fere

œqualis. Coleoptera o'vata, forliler slrialo-puhctata, inlersliliis

paulo siiblilius 'soriatim punctatis.

c. Stalura paulo major (1 ,6-2.2 niill.). Pronotum plerumque ru-

fum, lateribus evidenlius dentatis, lortiler et riisose puncla-

lum. Coleoptera oblongo-ovalia, infuscata, raro ejusdem coloris

ne lliorax serrala Payk.

c'. Slatura paulo minor (1.5 mill.). Corpus unit'ormitcr rufo-lcs-

laceum. Pronotum minus rugose punclaluni. Coleoplera bre-

vius ovala llejsei Reilt.

b'. Corpus depressiusculum, obscurius cinereo-puboscens. plus

minusve nigrum aul brunnoum. Thorax antice parum riilata-

tus ibique coleopleris OTidunter angustior, anle sculellum fo-

Teola eiigua y'ix jmpressus. Coleoplera 6ubparallela. magis

oblonga, minus forliter sed a^quallter tam in stiiis quam in in-

lerstitiis seriatim puiictala obscura Ch. Bris.

7. Le septième groupe mérite à peine d'être séparé du précédent,

dont il présente à peu près tous les caractères. Cependant, il se

distingue par la présence de tempes visibles après les yeux; en ou-

tre, les espèces qui le composent montrent une tendance à perdre

la convexité des élytres et forment pour ainsi dire la transition au

groupe buitième, dont les éluis sont notablement déprimés. Ou
peut les répartir ainsi :

a. Thorax coleopleris evidenler angusiior.

b. Capul pronoto sublililer ac spnrsini pnnclalo vis angusiius.

(1) Je dois noter pourlanl que plusieurs de ces diagnoses, par exemple celles do

serricoUis, denligeva et prionodera Le C, menllonnenl la présence après lus yeux d'une

saillie tuberculiforme s-urmonice d'une toulTe de piils, ce caractère, si l'expression

eniplovée par le descripteur n'est pas inexacte et légèrement eiag(5ri5e, semblerait de-

Toir pluiût les reporter au groupe septième, dans lequel les tempes se montrent, en

effet, de cette façon.
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Antennanim arliculiis soptimiis lonyior, ocUtus rohindalus,

Colcoptcra ponc médium latiura. ii)lcri>lilii3 linud conToiius-

culis.

c. Elylra oonforlim ac foitilcr ptrialo-punclata, inlerslilionim

piiiiclis 8ublilioiil)us. ProiioUiiii aiilice roluiulnlc-dilalalum,

giibcordaluin Maiiiierlieiiiii Ui:\[l. {i).

c'. Elylra sublililer siriato-pciiiclala. inlcislilioriini piiiioUs liaïul

miiioi'lhii'. rroïKiliim roliiiidaloquailraliiiii, liaml roiilaluin . fureola lictk.

b'. Caput pronolo sal dense punclalo evideiilcr aiisiislius. Aiileii-

nanim ailiculi 7-8 a'qualos, raluiid<.li. Coleoplera in iiiedio

laliora, inlersliliis angustis Bubcon»exis.

d. Corpus bruuneo-iiigruni, conveiii-sculuin Uneuris Payk.

d'. Corpus n.l'o Usiaeeuin, depressiusciilum. F.lvliornm iii'crslilia

forlius rugulosa et subeleTala Epj;e!shei7ui lUilt

a'. Thorax coleopteris haiid vel yii an^-usUor.

e. Corpus supra u'iiforniiler nigro piceum aul rufo leslaceuni.

f. Miiiulissinia (0.9 1 nilll.). nigro-pioea, alulacea. Colenplera

eldugala, linearia, subdeprcfisa, sublilissiuie serialini pnnclaU. siif'iilisxniui !UiU.

f. Taulo majores (1.3 mill ), ferrusiiipa; aul leslaceîn. Coleoplera

o?ulia, subconiexa. forliler aul niediocriler serialim piinelala.

g. Pronotum lalilujiue sua plerHuique longius, raro sublrans-

versum. Coleoplera forliler ac dei.se slrialo-punclala. iii uiedio

lalerum dislincle rolundata lotiyicoUis Zell.

g'. Pronolum Talde Iransversum. Coleoplera minus conveiiuscula,

lenuiler strialo-punclala, in med'o lalerum yii roluiulala, fero

parallela creuicollis Mann.
e'. Capul et pronolum nigro-picea, elylra ferruginea, circa scuiol-

lum ('([uaiidoiue eliamapiceel laleribus) iufuscala. . . . corsica 11. Bris.

8. La remarquable sculpture du cinquième arceau ventral cluz

deux grandes et belles espèces de la faune européenne ni'obliiçe à

les séparer des précédentes pour constiluer le liuitième groupe. Lo

(j a, en e.'fet. le cinquième segment r'e l'abdomen creusé d'une

forte dépression semicirculaire, tandis que la Ç offre au milieu de

ce môme segment une fossette plus ou moins large. La taille de

ces insectes égale au moins ou dépasse 2 millimètres. Les élytres,

assez déprimées, n'ont qu'inie pubescence rare et couchée. Une sail-

lie tuberculeuse existe en arrière des yeu.v cbez la bella. Au con-

traire, la cuciijiformts est entièrement dépourvue de saillie post-

oculaire. On 'est frappé au premircoup d'ceil de l'aplatissement

notable de ses étuis, et si la heiîa ne montrait sous ce rapport une
sorte de transition, on devrait peut-être cou.Mdérer la cucujijor-

rnis comme un type à part et l'exclure du genre Corticuria. Du
moins faut-il accorder au groupe actuel la valeur d'un sous-genre,

que je propose de désigner sous le nom d'Epipeda (étyniologie :

e-i-£oov, surface plane).

(1) La forme décrile par Mannerheim sous le nom d'iiilerstitialis me parait êlre une
simp'e Tariété, caracléiisée par la présence de trois foiéoles sur le corselet.
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9. Une dernière subdivision, indiquée par Thomson (Skand. Col.,

V, p. 233) et admise par tous les auleursaprèslui, présente un faciès

tout autre que celui des groupes précédents. A raison de leur cor-

selet presque en carré transverse, et parfois orné à la base de quel-

ques denticules obsolètes, les espèces, de taille médiocre {1,S-1,8

raill.), qu'on a réunies à la fin du genre Corticaria, sont assez

faciles à discerner du premier coup d'œil parmi leurs congénères.

Un caractère plastique d'une certaine valeur, — la présence d'une

excavation transvers-^ assez profonde et densément pubescente de

chaque côté du prosternum, — semblait d'ailleurs appuyer l'éta-

blissement d'une coupe nalurelle. Mais, ainsi que je l'ai fait remar-

quer (Ann. Soc. lAnn. Lyon, 1884, p. 93), une sculpture ana-

logue se rencontre à des degrés divers dans tout le genre. Par suite,

la délimitation basée sur cet unique détail manquerait de précision

et de netteté. En revanche, le cinquième arceau ventral est plan

dans les deux sexes, et cette particularité servira mieux à caracté-

riser le neuvième et dernier groupe, auquel je donnerai, pour ce

motif, le nom d'Abotkria (a privatif, et [ioOpiov, fossette).

Je ne connais en nature que les trois espèces énuméréos dans le

tableau suivant :

a. Corpus depressum, sublinearc. Pronotum subquadraluni, co-

leopTeris haud vel viï angustius. Colcoplera subparallela, ad

apicern usqiie stiialo-puiiolala.

b. Uniformiler ferruginen-leâtacea, in elyli'is pube depressa paulo

lonsiore sat dense veslila. Thorai sublilissime punctatus. . eloiigala Gyll.

b'. Capul ac pronolum riifa aiit rufo-leslacea, elytra fusca. Tliorax

conferlim minus sublililer punctalus juponica Reill.

a". Corpus conveium, breTiter ac minus dense pnbcscens. Prono-

tum subtransversum, coleopteris vnlde angustius, niediocrilcr

sat dense punclatum. Coleoplera suboTala, versus médium per-

parum dilalala, punclis poslerius evnnesoentibus. . . . ferrvginea Marsh.

On le voit par ce qui précède, j'estime que le genre Corticaria.

pourrait être divisé en plusieurs sous genres de faciès assez dissem-

blables et normalement différenciés par quelque détail plus impor-

tant de leur organisation. Le premier, Brevina. comprendrait seu-

lement mon second groupe, qui deviendrait ainsi le premier et se

placerait en tête du genre. Le second, Corticaria in sp , se com-
poserait des groupes 1, 3 et 4. Le troisième, Adasia, embrasserait

les groupes 5, 6 et 7. Le quatrième, Epipeda, serait réduit au

groupe 8. Enfin, le cinquième aurait les mêmes limites que mon
neuvième groupe.

Je résume ainsi les traits principaux qui les caractérisent:
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A. Metastei'iuim tIs atil paniin cicedciis diinuliaiii primi stigincnti

KeiUralis longiliKliiieiii. Corpus pleiumque inagnuin, ooii-

Teiiim, siiboylimlriciini. pilis Innyioiibiis Kerialim hirlinii. . Ilieiiiia Uel.

A'. Mulasloi'iiuiii L'jiisduin fiM'ine loiigiuuliiiis ac priimun abdoini-

nis segmunlum.

B. Coluoplcra piliâ lonsiorlhus s.Tpius creolis aul siibrecurvis,

l'aio bi'uvioriljus ?od lune rigidis, sorialim liirla. Coi'pus plo-

rumqiie niatîniim. convexuin, oblongo-oTaUnn aiit siibcyliiidii-

cum. Quiiuuiii venliis segmenluin in ulro()uo sciu sive Tovea

luin, five planinii Corlicaria in sp.

B'. Coleoplcra pilis brevibus nunquam ereclis scd inciimberitibus,

fere senipur minus dcnsjs aul i'aiis, iiislructa.

C. Corpus majusculuni (salloni i mill.), deplanalum. Quiulum

Tendis scgmenlum i.i J scMiiciriMilai'ilei' pi ol'uudu excavatuni
;

in O l'ovcaUini Kpipedn Bel.

C. Coipus niL'diocro (plcrumquc 1,5-1,8 mill.), sive convcxum,

sive d' pressiiisculum. Quinlum Tcnliis segmenluin nunquam
semiciixulariler prol'undo oicavaluin.

D. Quinlum venli is sogmonlum in utroqiio soxu. Toi in alteiulro

duulaial, siniplici'.er roveolalum aul Iransversim subdepres-

sum Adasia Bel. (l).

D'. Uuintuni veiilii-i sogmonlum lu uiroque sexu planum. . . Abuthria Bel.

XXIV. Melanophlhalma Mots.

En dehors même des caractères essentiels qui ont été assignés

pour séparer généiiquement les Melanophthalma des Corticaria,

parmi iesquolies on les avait confondues, la plupart des espèces

affectent une forme plus ramassée qui les fait reconnaitre de suite

comme appartenant à un aulre type ; mais les limites spécifiques

sont beaucoup plus difficiles à saisir, à cause de leur extrême varia-

bilité, et, à moins d'avoir sous les yeux une série quelque peu nom-
breuse d'insectes recueillis ensemble et comparés soigneusement à

des individus de provenances diverses, on est très exposé à faire

fausse roule, soit pour la simple détermination d'une espèce, soit

à plus forte raison pour rétablissement d'une coupe soi-disant nou-
velle. Ainsi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que de longues listes

synonymiques aient été dressées aux dépens des premières publica-

tions. A mesure que les matériaux d'étude parviendront plus abon-

dants des contrées asiatiques et américaines, il y aura sans doute

de nou\ elles ^ynoiiymies à constater, surtout parmi les espèces de

Moiscliulsky et du D'' Le Conte, qu'il est presque impossible aujour-

d'hui de débrouiller avec des diagnos,'s trop peu détaillées, rédigées

d'ailleurs trop souvent d'après un exemplaire unique et basées sur

des caractères sans réelle importance .ou purement individuels.

(1) Elyniologie: x privatif: oa^îlX, héi-issée,
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Dans le catalogue ci-après, faute d'avoir pu faire le contrôle par

l'examen d'écliantillons provenant des mêmes sources, j'ai dû main-

tenir à titre provisoire, comme spéciliQuement distinctes, plusieurs

formes qui ne sont vraisemnlablement autre ciiose que des races

locales ou des variations individuelles de types répandus sur toute

la surface du globe.

Tel qu'il est aujourd'hui constitué, le genre Melanophllialma se

divise dans les trois sous-genres caractérisés de la manière sui-

vante:

A. Pronotum aiite basiii sive simpliciter depressum vel Iransver-

sim sulculuiii, sivu in medio basoli dunlaxal t'oYeolalum.

B. Capul plui'Limque poiie oculos prodiiclum, tempouijus disliiic-

tis. Oculi a pionolo paululum rcmoli. TIbiae aulicœ in ulroquo

soxu simplices. Primum veiitris segraentum saîpius diialnis

liiieis obliquis poslcoxalibus signatum. . . 1. Subgenus : jVe/«»o;j/(rA(i7Hin in sp.

B'. Caput pone oculos baud producUim, temporibus nu)lis. Ouuli

pionoto contigiii. PriiT.urii venins segniontnni lineis postcoxa-

libus destiluluin. Tibife anlicae C? stepius dtinle prœ apicali in-

Irorsum armaïae 11. Subgenus: Corlicariiia Reitt.

A'. Pronotum in medio longiludinaliter Bul^atum aut bitoveola-

tum, foTeola anlica majore lil. Subgenus: Bictn'n Bel.

Le jtremier sDUs-genre comprend un bon nombre d'espèces qui

me sont demeuiées inconnues, sur lesquelles par conséquent je

n'ai pu vérifier l'existence de tous les caractères particuliers aux
Melanoplithiilma in sp. Plusieurs de celles que j"ai, d'après les

indications des auteurs, énumérées dans le voisinage des M.lrans-
uersalis et distin(juenda devront sans doute tomber en synony-

mie de l'une ou de l'autre, lorsqu'on aura pu les étudier sur des

échantillons auttientiques. Jusqu'à plus ample informé, il est juste

de maintenir leur dislinclion. Voici le tableau quSje propose pour

la détermination des espèces qui ont passé sous mes yeux :

a. Antennai'um clava biaiiiculala.

b. Anlennarum clava infiiscata. Pi'onotiim sparsim et subtililer

punctalum, quaiidoque l'ère la;ve, transversiui anle basin haud

vel VIS iinpi'cssum Coleoptera nigro fusca, aut salteni lusco-

maculala.

G. Coleopleia nniforiiiitur nigro-fusca . . . fuscipeiiins Mann.

c'. Coleoptera rutb-fen-iigiaca, rnsco-l'asciala et inaoulata.

d. Slalura paiilo major (i,o-l,o mill.). Oblonga-ovalis. Fascla

Iransversa elylroruni salis lala ac super suluram aliquaiAlu-

luin iatior, féru ad médium longiludinis incipiens ; regio scu-

lellai'is et pars apicalis interdum infuscalîE picta l.e C.

d'. Stalura paulo minor (cire. 1 mill.). Ovala. Fascia transversa

elylrorum suluram non atlingens siyiiata Bel.

b". Antennarum clava concolor. Pronotum nigose confluenler
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piinclaliim, iii meiiio baseos siibroTcoIiiliiin. folcoplera lola

rufo-feiriiginca hirmana Wi-À.

a'. Aliteniiariuu clava triai liciilala.

e. Slaliira paiili» iiiiiiDr (I ,!) iiiill.). l'iL'on-caf.lanca, siibiriieo-iiii-

cans. ('.ajiut ol prcpiioliim coiifurlim l'orlilyr puiiclala. Colcnp-

teia oblongo-oTala, apice luviloi' .tciuiiiiiala, dunse foi-liior

lain in striU qiiaiii in iiiier.sliliis piinclala, iiitcivailis aiii^ua-

lissiiiiia niRiilosis coiiferla lUill. (l).

e". Slaliira major ((.8-4 niill.). C.oltopleni apice liaud acmniiiala,

intoivallis lalis, plaiiis, liaud rusosis, minus forlilor vel vir

piiiioUilalis.

r. AiUeniiaruin clava infuscala. Proiioti lateia hiiul angulala.

Ulliinus larsoi'um arliouliis iu ulroque tcïu sinnplux.

g. Fusca, aubdeprussa, breviler grisco-pubt-Mula Capul dense

pnnclaluMi. Pronolum capilo vix lalius, siibqiiailr.iliiiLi, eubli-

liler punclatUMi, laleribus minime rolundalis SIerilirili Ileill.

g'. Caslanea, conïexa, nilidissinia, vii perspicue pubescens, l'ère

polila. ('apiit parée punctalum. Pronolum ?ix punelaUim, la-

leribus in medio subite rolundalim dilataiis. Primum Tentris

segmcnlum duabus lineis obliquis posicoxalibus deslilulum. sj)/('«((e//.s Ueil t.

R". Coiivexiusoula. pallido-pnbeseens, l'useo- aul rut'u-feri'uginea,

eutuia el laleribus elylroium C|uandoque infuscalis. Capul

parce pnnclatuni. Pronotuni sat forliler minus dense puncla-

luni, laleribus plus minusve roUmdalis. Primum venliisseg-

mentim duabus lineis obliquis postcoxalibus S'gnaluin. . . tiaitsiersalh GyW.
f. Aniennarum elava concolor, dilule teslacea. Pronoli latera

versus médium plus minusve angulala. Ullimus larsorum

arlioulus ia J dciiticulo spiniformi sublus armaUis. . . . dislhiguenda Com.

Le deuxième sous-genretJe\Ta,seIontoiitc vraisemblance, élre par-

tagé en deux, lorsqu'on aura étudié sur la plupart des espèces qui le

composent provisoirement les caractères dont l'importance n'avait

pas, jusqu'à présent, attiré Patlenlion des descripteurs. Mes obser-

vations sont encore trop incomplètes pour me permettre de me
prononcer à ce sujet; toutefois, je crois pouvoir déjà signaler, avec

la diversité des impressions tboraciques, tantôt subsulciformes elplus

ou moins oblitérées traversant tout le corselet, tantôt réduites à

une fossette antéscutellaire bien marquée eu ovale transverse, la

peiite échancrure médiane du métasteinum ou sa troncature droite

entre les banches postérieures, comme aussi, à titre secondaire, la

conformation des tibias antérieurs cliez les c', le système de ponc-

tuation du preaiier arceau ventral, et la pubescence simple ou

double, couchée ou hérissée des élylres. Il y a, si je ne me trompe,

(I) M. Reilter dit eipresséLuenl qu il faut ranger celle espèce dans le groupe de

lrciiisi'ersali.i, mais la description no nieulioune ni l'eiislenco de tempes prolongées

après les yeux, ni la présence de lignes iioslc oiales au premier segment du ventre. Il

se pourrait donc que la cow/'ec/a ap parliul ])lul6t au sous-genre Corlicaria, où elle se

p.acerail près de la gibbom. avec laquelle du reste elle parait avoir beaucoup d'alfi-

nilé par la sculpture de la tète el du pronolum.

Revue d'Entomologie. — Mai 1^97. "10*
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dans cet ensemble de combinaisons, le germe d'une réparlition ra-

tionnelle en groupes. Faule de posséder les éléments de celte

élude, je laisse de côlé les formes très nombreuses que je n'ai pas

vues, et je me borne à tracer ici le tableau des espè es qui sont

sous mes yeux, ou dont j'ai noté les caracières distiuclifs lorsque

j'examinais les types pour les décrire :

a. Pi'onoium coluoplciis Talde anguslius, anle basin transTorsim

plus minusTu sulcifoi-uiiter iinpressum absque foveola profiinda

aille SGulelluni. Coleoplera nec fasciis nec maculis oniala.

b. Coleoptera pul)e suljilepressa simpliji sei'ialim Teslilu.

c. Capul forliler cl coiifcrlira punctatuin. PronoUim laterali'.er

haud aiigulaliiin, aille niudiiim paulo rclundalum, forliler el

conrerlim puncluluni ijihbosa Ikrbsl.

c'. Capul minus l'ur'tiler haud confcrlim punclalum. Pronoliiiii

foi'lius paruin dense punclalum, latei'ibus poiie médium sub-

angulalis zehindica Bel.

b'. Coleopltra solis longionbus hirla, aul pube diiplici allenialiiu

broTi ac longiore, iiisliucla.

d. Capul -vil punclulalum. Pronolum heiagouum remole puncla-

lum. Coleoplera fere rugosa et Tii serialim punclala. ailerna-

lira pilis minus longis subereclis et pilis longionbus hiiiis ves-

l la. hoirida Bel.

d". Capul ad latera forliler pauci-punclalum. Pronolum rugoso-

punclaluui, laleribus anle médium paulo dilalalis. Coleoptera

forliler slrialo-ptinclala, inlcr-sliliis fero impuuctalis, selis

ioiigis païuni dense serialim ereclis, série maigiiiali Talde

longiore inslrucla seliyera Bel.

d". Capul sal forliler ;equaliler punclalum. Pronolum crobre for-

liler punclalum, laleribus luviler roUindalis in medio vix dila-

lalis. Coleoplera grosse slrialo-punclala, intersliliis haud mi-

nus forliler serialim punclalis, pube bruvi depiessa parum
dense inslrucla, pilis aliquot mullo longioribus subdepi'essis

per'nistis iiiitivodum Bel.

a". Pionoluni coieoplerij teslaceis nigro-fasoialis ac maculalis et

pube longiore sparsim birtis valde anguslius. lateralilcr evi-

denlius oblusangulum aul subrolundalum, uti'inque poue mé-
dium profundiuR impressuni, in medio anle basin lovt ola

oblonga plus minusve distiucla ornaluni. tlivcrsicollis Bel,
a". Pronotu.n plerumque lateralilcr roUuidalum, colcopleris pa-

rum Tel vix anguslius (l), anle sculellum foveola disliucia

(inlerdum obsolela^ inscuipunn a))sqiio impressiono arcuala
sulcifornii. C-iput sublilius et sparsim punclatuni.

e. Pronolum subtransTcrsuui, longiludine vix hilius, colcopt ei'O-

rum basi evidenter anguslius, in mudio aulesculollari trans-

Torsim profunde foveolalum, ac pra'terea ulrinque foTciIi
oblonga (iulorduni objolela) juïla angulos poslicos signaUim, «;;;(//«/« G_v 11.

e'. Pronolum valde lransversu.ni ac laleraliler rolundatuni.
f. Antennarum claTa infuscala. Capul, pronolum el elylra plo-

(1) La. siinilata fait exception par son corselet nolablemcnl moins large que les ély-
res, mais la fovéole médiane antéscutellairo empêche de la placer dans la scclion à.
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ruinque obscura. concoloria, brunnco-nigra, aul rufo-brunnca

Tlioracis l'oveola eublransTorsim proriiiirlma iin|)ros8« . . . fuacula Gyll.

f. Aiilcnnanim cla»a concnlor, dilnliiiR Icsiacca. Capiit et prono-

luiii niro-l'cmiginca. coloO|)loris vul coloris ojusilem, »el (p'aii-

doqiie iiifuscalls cl nigricniilibus. Coipus eubtus leslaceuin

(Tai-, /cKïiin^'iiu) aul bniiiiieuiii fulvipes Com.

Le troisième sous-genre parait propre à la Nouvelle-Zélande et à

la NouvelhiCal(^(]oMie ; il comple une dizaine d'espèces que j'ai pu,

au moins d'après leurs descriptions, répartir synoplifiueinenl de la

manière suivante :

a. Coli opiera in disco iiuiiis fasciis aul macuiis Tariogala.

b. AiilennfB diluliores, articulis omnibus oblongis. clava infus-

cala. Coleop'era lola uiiiformiter rulo-rcrniginea. . . . Fauveli Bel.

b". Anienna;. pra-ler duos basa'es arliciilos Ustacens, infuscata;,

.
arliculis 3-6 gi'acilibua eloiigalis. 6-S brevioribus. Coleopleia

brunneo-picea. liunieris dunlaxat leslaceis iiirsalis Broun.

a'. Colcoplera duplioi coloro in diseo depicta.

c. Elylra infuscala, basi diliiliora, humeris el macula migna irre-

gulari ferc apicali ulrinque fusco-teslaceis pla/yplera Broun.

c'. Elylra bicoloria, diniidio basali teslacuo. dlmidio autem api-

cali infuscalo, piceo vel nigro )
discoidea Broun.

cl ( tenicola Broun (1).

c". Elylra ferruginea aul teslacea, in disco fasciis aul macuiis

obscurioribus plus minusve regulariler signala.

d. Signaluraî elylrorum pluribus macuiis aul fasciis constnnl.

e. Inler maculas obsouriores anleniedianas et poslmedianis nuUa
adesl angusia fasoia teslacea pilis argenleis oblecla.

f. Coleoplera, prreler fasciam nigrofuscam pone médium pitam,

quae ascendit oblique suluramque non langit, aliis ornala ma-
cuiis nigro-fuscis (inlordum obsolelis). videlicel : anlice ia

disco duabus oblongis. quorum una in medio, allera Tero sub-

tus humeruiu jacel ; el posiioe versus decliTitalem aliis pluribus

fasciam inlerruplam elîoimanlibu? Sharpi Bel.

f. Coleoplera obscurioribus macuiis dunlaxat signala, videlicet :

anlice in disco. una parva juitasulurali, alleraque majore suh-

lus bumerum
;
poslice vero, pluribus fasciam inlerruplam, quœ

eliam suluram non langit, elTormanlibus variegala Broun.

e". Inler duas fascias uigro-fuscas elytrorum ante el post médium
silas, nilide apparel angusia fascia slraminea argenleis pilis

subdepressis oblecla picturata Bel.

d". Elylra una lanluai fascia obscuriorc pone médium signala.

g. Fascia elylrorum angulatim plurisinuala fulgurita Bel.

g". Fascia elylrorum baud confracla, sed subareualim reclilinea. illustris Reill.

[{) Je n'ai pas tu de refM'ésenlants de ces deux espaces, pas plus que de la plalyp-

tera. Aussi ai-je dû me borner à les différencier d'une façon très générale suivant les

indications les plus obvies du itaiiual.
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XXV. Rethusus Broun.

Par exception à la règle générale des Lathridiidas, les crochets

sont appendiculés, et le second article des tarses, au lieu d'être

inséré comme d'ordinaire au sommet du métatarse, s'y implante

en dessus avant le milieu de la longueur. Cependant, malgré cette

aberrance partielle, le type est bien dans son ensemble celui d'un

membre de la tribu des Corticariini.

Les trois espèces publiées, — une seule pourtant m'est connue,—
seront aisément discernées d'après les différences de coloration et

de dessin^ que j"ai relevées dans leurs diagnoses respectives :

a. AnleninB uniforniiler dilutiores testacefe. Coleoplera fusco-fer-

rufrinea, luberculls nigris aut infusoalis, fascia anieapicali

nigra pustiilosns Bel.

a'. Antennse brunneaî aut bicolores. Coleoplera nigra aut brunneo-

nigra.

b. Coleoplera teslaceo-maculala inter feniora postica. Pedes par-

tim testacei. femorum llbianimque apicibus saltera infuscalis. pi cl iiUi s Uroun.

b', Coleoplci'a liaud niaculata. Pedes uniformiter testacei. . . . lacln-ymostis ïivoiin.

XXVI. Migneauxia J. Duv.

Motschulsky a décrit sous le nom de Corticaria psammeticha
un insecte d'Egypte, qu'on soupçonnerait appartenir au sous-genre

Brevina, si le nombre des articles antennaires — non mentionné,

d'ailleurs, dans la diagnose — était réellement de onze Mais tous

les détails de structure expressément énumérés par l'auteur russe

concordent si parfaitement avec ceux de la Migneauxia cras-

siuscula, tels qu'il les a rédigés lui-même, qu'une réunion synony-

mique avec cette dernière ne soulève aucun doute sérieux.

Les quatre espèces actuellement connues de ce genre se recon-

naîtront assez facilement aux caractères que je résume ainsi :

ai Color plerumque obscurior. Thorax ante scutellum distincte

foTeolatus. ColeC'ptera pilis longioribus erectis serialim ins-

trucla . • crassiHscida \ubc.

a'. Color plerumque dilutior. Thorax ante scutellum vix foveolatus.

Coleoplera pilis minus longis et subdepressis seriatira ins-

Iructa.

b. Elytrorum intersiilia distinclius pubescenlia quam ipsaî prin-

cipales punctorum séries.

c. Thorax anle médium lalior, ibique maxima elytrorum laliludine

TJx angustior iii/lala Uoscnh.

c'. Thorax statim pone médium lalior, ibique maxima elytrorum

laliludine mullo angustior, sed cjusdem dunlaxal latitudinis

ac basis elytrorum Lederi Reitt,
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b'. Elylrorum puboscentia tam in slriis quam in inlerêtilila brcTis

et iC(|iiaii3. Thorax vaille IransTorsuB, colcopleris paulo angus-
liop orienlalix Rcill.

XXVII. Diarthrocera Broun.

Les antennes sont, parait-il, composées de deux articles seule-

ment : le premier robuste, épaissi vers l'extrémité; le deuxième
moitié moiiulre, tous les deux munis de quelques poils lins. Cette

conformation inusitée (étrange traduirait mieux ma pensée) [icrmet-

tra de recnnnnilro immédiatement le genre de Nouvelle-Zélande

parmi tous les autres membres de la famille actuelle. M. le capi-

taine Broun en a examiné deux échantillons tout à fait identiques,

et il estime, pour ce motif, que le fait n'est pas le réullat d'une

mutilation accidentelle. Tout en m'inelinant devant l'autorité du
savant entomologiste, je ne veux pas dissimuler qu'il me reste à cet

égard un doute dont la solution dépendra des recherches et des dé-

couvertes ultérieures.

Le nom spécifique est vicieux : c'est un mélange hybride de latin

et de grec, et il est regrettable que l'auteur n'ait pas adopté la forme
grammaticalement correcte, mijrmecopliila.
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LATHRIDIIDARUM

Catalogus systematieus et synonymicus

Tribus I. Meropliyeiinî.

I. DISPLOTERA (I).

ReiUer: Bcslimmungs-Tabellen, Lalhridiidœ^ 2" éd.(lS87),p. 10.

1. Simoni Reitt , loc. cit., p. 10.— Belon, Ann. Soc. eut. Belg.,

XXXIX (1893), p 73.

Afrique occidentale: Addn, Côle-d"Or.

Mœurs inconnues.

II. COLOVOCERA (2).

Motschulsky: Bull. Mosc, 1838, II, p. 177-178. — Reitter :

Miltheil. Munch. ent. Ver.., 1877, I. p. i-o.

1. Maderae Woll., In?. Mader., p. 180, pi. X, fig 1.

oculata Bel , Ann. iMus. Civ. Gcnova., sér. 2, vol. X (1891),

p. S78.

Madère (? près de Funchal).

Birmanie: Mandalay, au mois de décembre, dans des nids

de Prenolepis longicornis Latr.

Antilles: Trinidad. — Brésil: Para, avec la même fourmi.

2. attaeKr., Berl.cnt. Zeits., iSoS, p. 140. ~ Bel., Rev>. d'Ent.^

Cacn, 1887, p. 217.

Grèce.

Asie-Mineure: Tarsous, Ephèse.

3. ecitonis Wasm., Deutsche ent. Zeits.. 1890, p. 302.

Brésil: Ric-de-Janeiro, Nichtlieroy; dans les nids de

VEciton prœdator Sm. {omnivorum Koll.), fourmi vaga-

bonde et polypliage.

4. formicaria Mots., Z?u//. Mo5c' , 1838, p. 179, pi. 3, fig. 6B-Bv'.

(1) Etymologie ; oi;, deux fois; rJ^-zr^p^ navigateur.

(2) Etymologie : xoXouto, tronquer; xepaç, corne.
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— Roilt., S/e//. e»i/. Zeit., 187r;, p. 301. — Bel., Reo.

d'Enl., Caen, 1887, p. 216.

subterranea Mots., Buil. Mosc, 184S, I, p. 111,11" 327.

fjallica Schai.f.. Niniquavi otiosus, II, 1872, p. 398.

Var. ^najor l\i'\[l. , llesti}nui.-Tab. LaUiridiidii', 2" éii., 18S7,

p. 10.

Europe méridionale.— France: Pyrénées-Orientales; Bou-

clies-du-IUiôuc; Var; AJpos-Maritinies. — Espagne: Anda-

lousie, Giljrailar, Alg(;ciras; Murcie, Sierra d'Espuna, etc.

Nord de l'Afrique.— Maroc : Tanger. — Algérie. — Tunisie.

Région Caspienne. — Daghestan : Derbend. — Kaliélie. —
Grusie.

La variété major provient de Taiyich.

La C . forniicaria vit normalement, sans être inquiétée,

dans les nids et les greniers que les fourmis moissonneuses

creusent, dans le sol sous de grosses pierres ; elle parait se

nourrir de leurs provisions de graines. On la rencontre,

surtout au printemps, chez plusieurs espèces du genre

Aphœnoijastcr : barbara L., slriictor Latr., et (plus rare-

ment] testaceopilosa Luc. L'Œcophlhora pusilla Ileer

{ziz Plieidole megacephala Fabr., ex Forel) est aussi in-

diquée comme son hôte.

On n'a pas signalé le nom de la fourmi avec laquelle se

trouve la variété major, forme de taille relativement plus

grande, mais impossible à distinguer spécifiquement.

b. punctata Mferk , Germ. Zeits.. V, p. 2oo,n. 2i7.— Coquerel.

Anu. Soc. eut. Fr., 1860, pi. VI. fig. 13 (1), a-^ — J. Duv.

Gênera. Il, pi. 57, iig. 285. — Bel., Reo. d'Ent., Caen,

18S7, p. 210.

formiceticola Roscnh., Thiere Aridal
, 1856, p. 353.

lies delà Méditerranée: Sicile; Sardaigiie
; Corse; Ba-

léares. — France méridionale. — Espagne.

Algérie. — Tunisie.

Les mœurs de la C. punclala sont identiques à celles de

la formicaria; ces deux espèces myrmécopliiles paraissent

avoir les mêmes hôtes. Les ligures données par Coquerel

représentent les mâchoires avec le palpe maxillaire, le

menton avec les palpes labiaux, le labre, une mandibule,

l'antenne et les tarses avec l'extrémité du tibia.

(l) Le Catalogue de Munich indique iig. 12 par erreur.



— 156 —
III. REITTERIA (1).

Leder: Derl. ent. Zeits., XVI, 1872, p. 137. -Reitler: Miltheil.

Màncli. ent. Ver., 1877, I, p. 1-5.

1. lucifuga Led., loc. cil., p. 137.

Algérie: province d'Oraii, Fremdah et Saïda; au prin-

temps, parmi les décombres de fourmilières presque entiè-

rement abandonnées.

2. Escherichi Wasm., Deutsche ent. Zeits., 1896, II, p. 238.

Asie-Mineure: Angora, dans les nids de Phcidole palli-

dula Nyl.; une fois, chez le Camponolus selhiops Latr.

—

Ile de Chypre, au mois d'avril, dans un nid de fourmis d'es-

pèce non reconnue, en compagnie des Merophijsia cre-

tica et fooeolata. D'après une lettre de RI. Madon, la loca-

lité précise porte sur la carte le nom de Reisha et se trouve

dans les bois, à l'ouest de l'ile.

IV. MEROPHYSIÂ (2).

Lucas: Ann. Soc. ent. Fr., 1852; Bull., p. XXIX.

i. lata Kies , Berl. ent. Zeits., XVI, 1872, p. 164. — Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 44.

Grèce : Athènes; Nauplie. — Iles Ioniennes.— Ile Lésina.

— Dalmatie: Spalato.

Myrmécophile comme ses congénères. L'espèce de fourmi

dans les nids de laquelle on la rencontre, n'a point été pré-

cisée, mais l'indication « sous les pierres o rend vraisembla-

ble qu'il s'agit d'une moissonneuse du genre Ap/iœjîOfy^is/ej'.

2. cretica Kies., Berl. ent. Zeits., XVI, 1872, p. 163. — Bel.,

Ann. .Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 45.

Ile de Crète, — Grèce.

Asie-Mineure. — lie de Chypre: Reisha, au mois d'avril,

dans une l'ourmilière, en compagnie de la M. foveolata et

de lieillcria lucifuriu, dont elle partage les habitudes Le

nom de son hôte n'est pas connu.

3. carinuiata Rosenh., Tkierc Andalus., p. 35 4.— Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 47.

(1) Etymologie : dédié à M. Reitter.

(2) Etymologie: JJ-^^poç, cuisse; çuaiaw, enfler.
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Espagne: Algeciras; Madrid; Barcelone.

Nord de r4fri((ac. —Maroc: ïaii|,'cr. — Aljjério : province

d'Oran, Daya.

Les exemplaires d'Algérie ont été capturés dans les nids

(V Aphxnofjastcr lestaceopilosa Luc. ; ceux d'Andalousie,

dans les nids do Pheulole pusilla lieer.

4. biplicala Ueilt., Deutsche ent.Zeils., XXVIII, lS8i, p. 253.

Saulci/i B3l., Ann. Soc. Linn. Lyon, 18S1, p. 47.

Syrie: Jalïa, Gaïfa.

Bien qu'il ne soit fait aucune mention des conditions de sa

capture, l'espèce vit sans doute avec les fourmis, comme
ses congénères.

o. uniplicata Heitt., Deutsche eut. Zeits., XXVIII, 1884, p. 253.

Maroc: Casablanca.

G. striatella Beilt., Deutsche ent. Zeils., 1890, p. 388, n. 9.

Grimée: Tlieodosia, au mois d'avril.

7. bistriata Reilt., Deutsche ent. Zeits., 1839, p. 253, et 1890,

p. 388, n. 9.

Ile de GrèLe: montLasillù.

Ile de Rhodes: monastère d'Arlemidi.

8. oblonga Kies., Berl. eut. Zeits., XVI, 1872, p. IGl. — Bel.,

Aiin. Soc Linn. L/jon, 1831, p. 49.

Yar L.^cherichiWâsm , Deutsche ent. Zeits., 1890, II. p. 239.

Salonique. — Grèce: Attiènes, Nauplie. — Iles Ioniennes:

Zante, au pied de vieux oliviers dans la compagnie des four-

mis ; Corfou. — Ile Lésina.

Asie-Mineure: Eplièse, Tarsous ; Angora et Biledjik; dans

les nids de Pheidole patlidula Xyl.; Scutari, cliez VAphae-

nofjaster testaceopilosa Luc.

Des échantillons de cette espèce myrmécophile, recueillis

en Grèce, avaient pour hôte le Tetramoriuni caespitum L.

La var. Eschericlii, prise à Angora, habite également les

. nids de celte même espèce.

9. foveolata Baudi, Berl. ent. Zeits., XIV, 1870, p. 59. —Bel.,
Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 48.

Ile de Ghypre, eu février et mars, dans les fourmilières

du voisinage du couvent de S. Barnabe (llaij Varnava), non

loin de Famagousle ; et à Reisha, au mois d'avril, en com-

pagnie de la M. cretica et de Reitteria lucifuga. — l'a-

lestiue : Béihléhem, Silo.— Sjrie : Beyrouth.

Revue d'Entomologie. — Juin 1897. li
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10. formicaria Luc, Ann. Soc. ent. Fr., 18Sa, Bu//., p. XXIX;
et ReL\ ZooL, iSoo, p. 363, pi. IX, fig. 2.— J. Du v., Gênera.,

II, pi. 68, fig. 2S8.

Var. sicula Kies., Berl. ent. Zeits., ISl'i, p. 166.— Bel., /4?in.

Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 41. — Ragusse Kies., in. lill.-^

Bel., Ann. Soc. ent. Belg., 189S, p. 78.

Europe méridionale. — Espagne: Andalousie; Gibraltar-

— France : Pyrénées-Orientales ; Var.- Iles de Corse, Sar-

daigne et Sicile.— Italie.— Grèce.

Afrique. — Maroc: Tanger. — Algérie: Oran, Médéah,
Bogtiar, Alger.— Tunisie.

Asie-Mineure : Eplièse. — Imérilie : Batoum.

Celle espèce, dont l'aire de diffusion géographique est

beaucoup plus étendue que celle de ses congénères, vit

dans les greniers des Ap/nienog.-ister barbara L. et tes-

taceopilosa Luc. Elle habite également avec la Pkeidole
pusilla lleer, ainsi qu'avec d'autres fourmis.

11. Baudueri Reilt., Mittheil. Mûnch. ent. Ver , 1877, I, p. 6,

— Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 46.

acuminala Fairm., .Ann. Soc. ent. Fr., 1879, p. 168, n. 23.

Algérie: Biskra, Bou-Saada, Oued-Djeddi, Aïn-Rich, Rio-

Salado, etc.— Sierra d'Espuna.

Signalée comme myrmécophile, mais sans indication pré-

cise du nom de ses hôtes.

12. longicornis Reitl., Bestimm.-Tab. Lathridiidae, 2* éd.,

1887, p. 12.

Syrie: Beyrouth.

13. procera Relit., Stett. ent. Zeit., 1873, p. 304. —Bel., Ann-
Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 49.

Palestine.

14. orientalis Saulcy, Ann. Soc. ent. Fr., 1864, p. 422.— Bel,,

Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 50; cl Reo. d'Ent.,

Caen, 1887, p. 218.

ovalipennis Goye, L'Abeille, Yl, annexe, p. 376.

Caramanie: Tarsous. — Palestine: Hasbeya,

Crimée: Théodosia, en octobre.

Vil avec les fourmis, mais le nom de ses hôtes n'a pas été

signalé.

15. Madoni Bel., Rev. d'Ent, Gaen, 188o, p. 241; et 1887,

p. 217-219.
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Ile (lo Chy[)ro. eu février et mars, dans des fourmilières

d'espèce non déterminée, près du couvent de S. Barnabe

(Ilaij Varnava), à une heure environ de la ville de Fama-
goustc.

16. carmelitana Saulcy. Ann. Soc. enl. Fr., 1801, p. 423.—
Bel., Ann. Snc. Linn. Lyon, 1881. p. SI ; et Rev. cVEnt.,

Caen, 1887, p. 218.

minor Baudi. Berl. enl. Zeils.. 1870, p. 59.

Palestine: Jérusalem, Naplouse, dans les galeries de

VAphaenoijasler barbara L. — Syrie: Beyrouth; Garmel;

et, au mois de mai, sur le col de Tous-al-Niha (route de

l'Hermon au Liban).— Caramanie: Tarsous.— Ile de Chypre,

en février et mars, avec la M. Madoni, dans les fourmi-

lières voisines du couvent de S. Barnabe (Haij Varnava),

environs de Famagouste.

Grèce: Atlique.

17. nana Beitt., Bestimm.-Tabell. Laihridiidae, ^^ éd., 1887^

p. 1-2.

Syrie : Gaïfa.

V. BLUMEXFS (1)

Belon : liev. d'Ent., Caen, 1887, p. 219.

1. villiger Bel., loc cit.. p. 220.

Brésil: Blumenau. — Mœurs inconnues.

VI. HOLOPARAMEGUS (2)

Curtis: Ent. Mag., I, 1833, p. 186.

Synonymes: Amphibolonarzon Porro. — Calijpfobhim Villa. —
Lalrinus Waltl.— Tocalium Mots. — Tomyrium Beitt.

Subgenus I : Holoparamecus in. sp.

1. Ragusae Beitt., Slelt. ent. Zeit , 1875, p. 309. — Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1881, p. S4; et Ann. Soc. ent. Belg..^

XXIX, 188o, p. 2, n. 1.

Belgique, peut-être importé. — France méridionale. —

(1) Etymologie: nom propre.

(2) Elymologie : oXoç, tout ;
7:apa|j.rjy.r,;, oblong.
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Corse, sous les vieux foins.— Sardaigne. — Sicile — Italie :

Gênes; Toscane; Naples, sous des feuilles desséchées.

Japon: Yokohama.
Amérique méridionale: Chili.

2. Kunzei Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1843, p. 245, pi. X, n. 1,

fig. 4. — Bel., ^7in. Soc. lAnn Lyon. 1881, p. o7. —
Truquii Baudi, Berl. ent. Zeits., 1861, p 182.

Probablement importé par des navires de commerce avec

du riz et des produits exotiques dans les ports de Rotter-

dam (Pays-Bas) et de Copenhague (Danemark).

Europe méridionale. — France: Rouen, Bordeaux et lit-

toral méditerranéen. — Italie: Piémont. — Corse, dans le

fumier.

Ile de Chypre. — Indes Orientales: Tenasserim.— Cochin-

chine: Saigon, parmi les détritus de denrées coloniales.

Sénégal. — Iles de Madère, de Bourbon et Madagascar.

Brésil, dans des champignons desséchés. — Iles de Saint-

Domingue et de la Martinique.

Nouvelle-Calédonie.

Celte espèce cosmopolite parait vivre de substances fort

diverses: sa larve a été observée, à Sainte-Marie de Mada-

gascar, creusant de nombreuses galeries dans des tablettes

de chocolat et les faisant tomber en poussière.

Une courte note sur les premiers états de l'insecte a été

rédigée par Coquerel et accompagnée de dessins: Ann.
Soc. ent. Fr., 1848, p 181, pi. VII, n. 4, lig. 5, a. b. c. d.

3. Saulcyi Baudi, Berl. ent. Zeits , 1870, p. 68.

Ile de Chypre.

4. ellipticus Woll., Ent. Month.'y Mag , 1874. X, p. 201.

Japon.

5. signatus Woll., Ent. Monlhly Mng., 1874, X. p. 202 {:). —
Bel., Ann. Soc. ent. Delg., XXIX. 1885, II, p. 2, n. 4.

capitatus Woll., lac. oit
, p. 202 ($)

Japon : lie de Kiou-siou, Yatsushiro.

6. Beloni Reitt., Deutsctie ent. Zeils.. 1884, p. 63.

Morée: Kumani, en tamisant des feuilles.— Acarnanie.—
Herzégovine. — Croatie — Dalmatle.— lie de Corfou.

7. brasiliensis Mots., BuU. Mosc, 1867, I. p. 99.

Brésil.

8. singularis Beck, Beilr. bayer. Ins , 1817, p. 14, pi. III,

lig. 15. — Reitt., Slett. ent. Zeit., 1S75, p. 308. — Bel.,

Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. CO.
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deprrssiis Cuit , Ent. M";;., 18:53, 1. p. 186; et Brit. Eut.,

IM, pi. 614.

(lif/icilc.^ Villa, Crt^:. Col. Eur., 183J. p. î26.

VÎllati Aube. Ann. Soc. ent . Fr., 1843. p. 243, pi X, ii. 1,

fig 1.

popiili Mois , Bull. Mosc, 1807, I. p. 99.

longipennift Mois., Bull. Mosc, 1807. I, p. iOO.

Var. Le.deii Rcitt., Deutsche ent.Znits., 1877, p. 295, n. 10;

et 1834, p. 6i.

Var. obtHfit:^ Heitt., Deutèchc ent. Zcits., 1884. p. 03.

Toiilo l'Europe. — Pays-Das: Dréiia. — Anglelorre. —
Allemagne. — France méridionale.— Italie: Piémont; Lom-
bardie.— Corse —Sicile. — Grèce.

Nord de l'Afrique — iles Canaries. — Algérie: S' Charles,

Biskra.— Tunisie : Bizerte, Gahès. — Egypte.

Asie.— Pal.:'sliiie: Jérusalem.— Syrie: Caïfa.— Caucase :

défilés du mont Suram.— Inde.— Ile Damura.
Améiirjue septentrionale: Californie, Fort Yuma; New-

York.

Espèce cosmopolite, d'apparence et de sculpture quelque

peu variables, trouvée tantôt sous des écorces (Motsctiulsky

dési.^ne spécialement des peupliers, mais il est vraisemblable

que cet habitJ't tient à l'existence de moisissures subcorti-

cales i)lalôt qu'à l'essence des arbres eux-mêmes), tantôt

dans le riz eudon)magé et, surtout en hiver, dans la terre

molle, près des meules de foin, ou parn:i la vieille paille et

les tas de fumier.

Subgenus H: Togaliu.m Mots., Bull. Mosc, 1S67, I, p 97.

9. externus Mots , Bull. Mosc, 1807. I, p. 97.

Indes orientales.

10. orientalis Mots , Bull. Mosc, 1807, I, p. 97.

Indes orientales.

Subgenus lll : Tûmvkium Reitt.. Verhandl. ^ool. bot. Ges. Wien,

1880, p. 49.

11. Bertouti Aube, Ann. Soe . ent. Fr.., 1861, p. 198, n. 5. —
lleilt., Stett. ent Zeit., 1873, p. 306,—Bel , Ann, Soc.
Linn. Lyon, 1881, p. 03.

France méridionale, tout le littoral méditerranéen, où il
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vit sous des débris de fucus : Pyrénées-Orientales; Marseille;

Toulon, Hyères.— Sardaigne : Cagliari. — Trouvé accideu-

tellenient à Copenhague, où il avait été importé par des

navires de commerce.
l!2. similis Bel., Ann. Soc. ent. Fr., 1883, Bull., p. XXXIX; et

Rec. d'Ent., Caen, 1885. p 242.

Arabie méridionale: Aden, sous des poutres légèrement

enfoncées dans le sol humide.

Subgenus IV: Galyptobium Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1843, p. 242.

i3. tenuis Reilt., Verkandl. naturj. Ver. Brunn, 1879, p. 178.

— Bel., Rev). d'Ent., Caen, 1884, p. 247.

lucidus Broun, Man. N.-Z Col., p. 232, n. 408.

Nouvelle-Zélande : Auckland, Tairua, Whangarei-Harbour.

14. pacificus Le G., î^ew spec. of N -A. Col., I, 18t53, p. 72,

n. 269.

Californie : Fort Yuma, sous les écorces de Culonniers.

13. caularum Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1843, p. 244, pi. X,

n. 1, fig. 2etfig. o-lO.-J. Duv., Genera,U. pi. 88, fig. 289.

— Reitt., .Stett. ent. Zeit., 1875, p. 307.— Bel , Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1881, p. 70.

Panckoucki Guér., Rec. Zool., 1844, p. 34.

obtu.sicornis Mots., Bull. Mosc. 1867, I, p. 101.

tuberculum Mots., BuU. Mosc. 1867, I, p. 102.

Beauchemi Croiss., Le Coléoptériste, 1891, p. loi, pi. V,

fig. 32-34.

Europe, sous des sarclages moisis et dans le fumier, prin-

cipalement dans celui des bergeries. — France: Normandie,

Rouen ; Paris; Touraine, Chinon, Châteauroux, elc.— Alle-

magne. — Silésie. — Bohême.— Autriche.— Corse.— Italie

méridionale: Naples. — Sicile. — Trouvé aussi à Copen-
hague, dans du riz, au mois de juillet.

Afrique: Egypte, sous les débris de végétaux ; Algérie;

Sénégal. - Iles Canaries.

Asie. — Syrie: Beyrouth.— Tonkin.

16. atomus Rag., Naturulisla sicil., 1888, VIII, p. 37.

Sicile: au pied de la montagne dite del Cane, en octobre,

sous une pierre profondément enfoncée dans le sol.

17. attenuatus Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 101.

Indes orientales.

18. clavipes Mots., BuU. Mosc, 1867, I, p. 102.

Indes orientales.
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19. lyratus Reitt., Deutsclie ent. Zeits., 181)1, p. 42.

Turkeslan: Kasalinsk, région de la mer d'Aral.

20. niger Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1843, p. :2lG, pi. X, n. 1,

fig. 3.— Reitt., StetL eut. Zeit , 1873, p. 307. -Bel., Ann.
Soc. Linn. Lijun, 1881, p. 06.

occultus Led., Berl. ent. Zeils,, 1872, p. 139.

Lo-wei (WoU.) Reitt , Stett. ent. Zeit., 1875, p. 307.

Anjodi Groiss., Le Coléoptériste, 1891, p. 153, pi. V, fig.

28-31.

Europe méridionale. — France: Hyères, Toulon; Pyré-

nées-Orientales. — Suisse. — Halle. — Corse, parmi les fu-

miers et les détritus véj^étaux. — Sardaigne. — Sicile. —
Grèce. — Espagne : Andalousie.

Afrique. — Madère. — Iles Canaries. — Algérie: L'Arba,

Alger; Saint-Charles; Biskra; Fremdali ; sous des pierres,

dans les endroits déboisés. — Tripoli.

21. bipartitus Woll., Coleopt. Hesperid., 1867, p. 73.

Arcliipel du Cap Vert : S. Vicente et S. lago, sous les

détritus végétaux. D'après Wollaston, qui en a capturé un
exemplaire avec le myrmécopbile Cossijphodes Wotlastoni,

hors d'une fourmilière d'Œcophthora pusilla, sous un
gigantesque Erioden Iran, l'insecte habiterait aussi les

nids de fourmis. Cette commensalité est sans doute acci-

dentelle.

22. microps Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1893, p. 79.

Maroc : Tanger.

23. contractas Woll., Entom. Monlhly Mag., 1874, X, p. 203.

— Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXIX, 1883, p. 3, n. 5.

Japon : Nagasaki.

24. dispar Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1885, p. 241.

Brésil : Blumenau; Tambillo. — Venezuela: Caracas.

VII. HYPLATHRINUS (1).

Reitler: Verhandl. k. k. sool. bot. Ges. Wien., 1877, p. 181.

i. planicollis Reitt., loc. cit.., p. 182.

Brésil: Blumenau.— République Argentine: Mendoza.

Mœurs inconnues.

(1) Elymologie: j'o, sous; lathrinus, nom de genre proposé par

Waltl.
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VIII. ANOMMATUS (l).

Wesmaël: Bull. Acad. Drux., U, 1836, p. 338.

1. duodecim-striatus MiiU , Germ Mag., IV, 190. - J. Duv.,

Gênera, H, pi. 3S, fi^'. 2S7. — Reilt., Slett. enl. Zeit.,

1875, p. 311. —Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 76.

obsolelus Sleph., lU. Bril., III, p. 98.

lerricola Wesm., Bull, Acad. Brax., II, p. 339, pi. 4.

pusiilus Scliauf., Silz. Ges. Isis, 1861, p. 49 [pars).

Toule l'Europe nioyeuiie el inérliilonale : Angleterre;

Belgliiue; Alleiuague ; Herzégovine; Transylvanie; Bosnie;

Italie; France ; Corse.

Afrique: Maii(>re; Sainte-Hélène.

Espèce très coiiinnine, vivant d'ordinaire au pied des

pieux (icliés en terre. Trouvée aussi dans des caves, sous

des morceaux de bois pourri, à la racine des vignes et d'au-

tres plantes, el sous de grosses pierres profondément en-

foncées dans un sol gras et humide. Aux environs de Liège,

on l'a capturée au milieu des pâturages, mais sous des plan-

ches déposées à des endroits où le gazon avait disparu.

'2. basalis Rtilt., Wien. ml. Zeit , 1883, VIII, p. 197.

puâitlus Schauf , 8«7-?. Ges. Isis, 1861, p. 49 [pars],

pusiilus Reilt., Verliandl. k. h. ^oot. bot. Ges. Wien., 1880,

p. 47.

Allemagne : Dresde, OJerbach, Mecklenburg,etc.— France.

Mêmes habitudes que le précédent. 11 a été trouvé une

fois en septembre à Ziericzée, dans les Pays-Bas, sous une

pomme pourrie.

3. Kiesen"wetteri Reilt., Verliandl. !c. k. zool. bot. Ges. Wien,

1880, p. 47; et Wien. enl. Zeit., VIII, 1883, p. 197. —
Bel., ReG. d'Ent.. Caen, 1883, p. 244.

Espagne : Andalousie.

4. Vallombrosse Dieck, Berl. ent. Zeits., 1869, p. 333.

Italie: dans les Apennins de Vallombrosa, en juin, sous

une pierre profondément enfoucée dans un terrain argileux

et détrempé d'eau.

5. Diecki Reilt., Slett. ent. Zeit.., 1873, p. 312.

i?a«da Reilt., MiUheil Miïnch. ent. Ver., 1877, p. 27.

Corse. — Italie : Toscane. — France méridionale.

(I) Elymologie : y. privatif; oaaa, œil.
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6. pllcatua Reitt., Wien. eut. Zeit., 1894, p. 299, n. 2.

Dalmatio. — Pris, en lamisaut, dans le parc de Canoisa,

près de Raguse.

7. rugifer Reilt., Wien. ent. Zcit., 1894, p. 300, n. 3.

Herzégovine, près de Jablanica, dans les bois de hêtres,

avec le l'2-stviatns.

«. planicoUis Fairm., Stetf. ent. Zeit., 1869, p. 49.— Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 83.

Linderi [Perr.) Reitt., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 312.

Alpes-Maritimes : Nice, sous des pierres profondément

enfoncées dans le sol humide.

IX. ABROMUS (1).

Reitter: Stett. ent. Zeit., 1876, p. 80,

t. Brucki Reitt., Stett. ent. Zeit., 1876, p. 51.— Bel., Ann. Soc,

Linn. Lyon, 1881, p. 87.

France méridionale : Pyrénées-Orientales, à Banyuls-sur-

Mer, sous des pierres profondément enfoncées dans le sol

humide. — Suisse : Martigny, Valais.

-2. Abeillei Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1885, p. 244.

Espagne, sans indication plus précise de localité.

Tribus II. JLathridiiai.

X. MONOEDUS (2).

Horn : Trans. Amer. ent. Soc, X, 186r2, p. 116.

1. guttatus Horn, loc cit., p. 116, pi. IV, fig. 10.

Amérique septentrionale: Floride, Cedar Keys.

2. Lecontei Fleut., Ann. Soc. ent. Fr., 1889, p. 391, n. 134,

pi. Vil, lig. 10.

La Guadeloupe : Bains-Jaunes, cascade Vauchelet, en

juillet ; Trois-Rivières, sous les écorees d'arbres abattus.

XI. LOBOGESTORIA (3).

Reitter: Deutsche ent. Zeits., 1878, I, p. 3i.

1. gibbicollis Reitt., loc. cit., p. 32.

Ile de Cuba. — Mœurs inconnues.

(1) Etymologie : ct^fO'xoi, silencieux.

{2) Etymologie; u-ovo;, œil; o<.ho^, gonflement.
i(3) Etymologie : lobus, lobe

;
gestare, porter.

Revue d'Entomologie. — Juin 1897. 11*
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. XII. AGELANDIA (1).

Reitler: Deutsche ent. Zeits., 1882, p. 163.

1. grandis Reitt., Deutsche eni. Zeits., 1877, p. 296, n. 12 ; et

1881, p. 217, note.

Région Caspienne: Caucase; Circassie ; Lenkoran ; Ta-

lysch; Elisabeththal, dans un terrain riche en humus. —
Ile de Gorfoa: Gasturi, en février, sous les couches pro-

fondes d'un amas de feuilles de chênes. — Italie: Calabre.

XIII. LANGELANDIA (2).

Aube: Ann. Soc. ent. Fr., 1842, p. 227.

1. anophthalma Aube, loc. cit., p. 228, pi. IX, flg. 2-6. —
J. Duv., Gercera, II. pi. 58, ûg. 286.— Lacord., Gen. Atlas,

pi. 22, fig. 3.— Bel., Ann. Soc. Llnn. Lyon, 1881, p. 93.

Europe, surtout occidentale, du Nord au Midi. — Angle-

terre. — Allemagne: Bonn. — Autriche: Vienne. — Très

commune dans diverses provinces de France. — Corse. —
Italie : Gênes. — Transylvanie.

On la rencontre d'ordinaire sous des pieux desséchés

enfoncés dans le sol et sous l'écorce des racines mortes.

Elle a été aussi trouvée dans l'intérieur d'un bolet et parmi

des pommes de terre en décomposition. Bien qu'elle ait été

prise dans un nid de For mica fu/irjinosa, sa présence en

pareil lieu est sans doute accidentelle et tient à ce que la

fourmilière était installée sur la souche pourrie d'un vieux

chêne.

La larve et la nymphe de celte espèce, probablement vi-

dangeuse, plutôt que xylophage, ont été décrites par Per-

ris : Lartses de Coléoptères, p. 77. (Ann Soc. Linn.

Lyon, XXII, 1877.)

2. Retteiri Bel., Ann. Soc. ent. Fr., 1882, Bull., p. CXXIV.

exigua Reitt. (necPerris\ Deutsche ont. Zeits.. 1882, p. 163.

Alpes-Marit'mes : Nice. — Corse.— Sardaigne.

Mêmes conditions biologiques que l'anophtlmlma, dont

(1) Etymologie: a, privatif
;
gre?andta, dernières syllabes d'un nom

générique.

(5) Etymologie : genre dédié à M. Langeland.
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elle n'est vraisemblablement qu'une variété à corselet moins
allongé.

3. exigua l'err., DAbeillc, VII, 1870, p. 9. — Bel , Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1881, p. 9G.

incostata Perr., loc. cit., p. 11.— Reitt., Slett. ent. Zeit.,

1873, p. 314.

Corse et Sarriaigne, à la racine dos plantes et sous des

pierres profondément enfoncées dans le sol, pendant l'hiver

et au printemps.

4. callosipennis Reitt., Deutsche ent. Zeits., 1881, p. 217,

n. 30, pi. VII, liK. 4.

Herzégovine: Drieno, en tamisant des feuilles.

XIV. LITHOSTYGNUS (1).

Broun: Mann. N.-Z. Col., p. III et IV, 1886, p. 950.

l. sinuosus Bel., Ann. Soc. ent. Belg., 1884, Comptes rendus,

p. CCXXIV, et Rev. d'Ent., Caen, 1884, p. 249, n. 2.

costatiis Broun, Mann. N.-Z. Col., part. III et IV, 1886,

p. 950, n. 1713.

Nouvelle-Zélande: Auckland; Howick ; ile Mokohinau.

—

Sur le sol, parmi des végétaux en décomposition.

XV. METOPHTUALMUS (2).

Wollaston : Insecta mader., 1834, p. 192.

Synonyme: Boneouloiria J. Duv.

Subgenus I. Ronvouloiria J. Duv., Gênera, II. p. 245.

1. ReveliereiBel., Ann. S oc. Linn. Lyon, 1881, p. 107; et Ajîji.

Soc. ent. Belg , 1895, p. 84.

Corse: Caporalino, sous les feuilles mortes, accumulées
au pied d'un ciste. — Sardaigne : Gagliari, en novembre

;

Uras, Decimo et Mont Ferru, en avril et mai.

Algérie: Batna ; Edougli.

2. niveicollis J. Duv., Gênera, II, p. 245, pi. 59, fig. 292. —
Reitt , Stett. ent. Zeit, 1875, p. 314.

(1) Etymologie ; XiOo;, pierre; aTu-j-vo;, sombre.

(2) Etymologie: (J^îTa, préposition indiquant transposition; oçOaXao;,

œil.
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France méridionale : Montpellier, dans les détritus végé-

taux qui s'accumulent au pied des cistes; Béziers; Banyuls^

Pyrénées-Orientales. — Espagne: Madrid.

Algérie.

Subgenus II. Metophthalmus in sp.

3. americanus Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 233.

Amérique septentrionale: Mobile, dans l'Etat d'AIabama;.

au pied des arbres.

4. asperatus Woll., Ins. Mad., 1854, p. 193, pi. IV, fig. 4.

Ile de Madère: Lombo dos Pecegueiros, en juillet, parmi

les herbes longues et abondantes au bord d'un chemin de

montagne ; auprès des troncs de vieux tilleuls.

Wollaston ajoute [Col. Atlantidum, p. 154, n. 439) que
l'insecte vit sous les écorces desséchées et dans la pous-

sière de vieux bois recouvert d'un cryptogame minuscule,-

le Rhinotrichum Bloxhami.

5. ferrugineus Woll., Col. Allant.. 1865, App., p. 26.

Iles Canaries: Hierro, en tamisant des feuilles mortes,

dans le district boisé d'El Golfo.

6. creteicollis Woll., Col. Hesper., 1867, p. 76, n. 91.

Archipel du Cap-Vert: S. Antonio et S. Vicente, parmi les-

détritus végétaux, desséchés ou moisis.

7. encaustus Woll., Col. Allant., 1865, App.., p. 26.

Iles Canaries : Tonériffe et Gomera, en tamisaait des

feuilles sèche* et sous les détritus végétaux.

8. sculpturatus Woll., Ann. Mag. N. Hisl., sér. 3, toi X,

186-2, p. 290: et Col. Allant., 1865. App., p. 26.

Ile de Madère : sous l'écorce soulevée d'un platane, dans-

les montagnes à r*st de Funchal.

9. hungaricus Reitt., Deutsche ent. Zeits., 1884, I, p. 64.

Hongrie : Mehadia, Herkuleshad.

10. lacteolus Mots., Bull. Mosc, 1866, II, p. 231, pi. VI, fig. 4.

Crimée, dans les montagnes boisées, où on le trouve au.

pied des arbres sous les feuilles sèches. — Caucase.

11. Brenskei Reitt., Deutsche ent. Zeils , 1884. I, p. 64.

Morée: Gumani, en tamisant. — Ile de Crète. — Ile de-

Corfou.

12. humeridens Reitt., Deutsche ent. Zeils., 1884, 1, p. 65.

Région Caspienne: Hamarat; Lenkoran. — Circassie. —
Crimée.
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13. Raffrayi Bel., Ann. Soc. ent. Fr., 188S, Bull., p. XXXIX :

et licv. d'EiiL., Caeii, i88S, p. 245.

Arabie méridionale : Aden, parmi de vieux papiers; en
muiibre sous une pierre, après des pluies torrentielles.

ii. exiguus Woll., Ann. Mag. N. Ilist., sér. 3, vol. V, 1860,

p, 20i.

Ile de Madère, parmi les débris de vieilles euphorbes rap-
portées de Porto-Novo.

lo. syriacua Reitt., Deutsche ent. Zeils., 1884, I, p. 65.

Syrie : Caïfa.

IG. obesus Reilt., Verhandl. h. k. zool. bol. Ges. Wien, 1880,

p. 51.

Ragusx Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon. 1881, p. 105 et 202.

Corse — Sardaigne : Capo Gaccia, Ozieri, en avril et mai.
— France méridionale: Mce, Montpellier.

17 Ragusse Reitt., ^7e<i. ent. Zeit., 1873, p. 315.

Sicile.— Sardaigne — Corse: Vizzavona.— France méri-

dionale: département du Var, llyères et S. Rai)haël, sous

des algues marines.

18. albofasciatus Relit., Dci^/sc/ie ent. Zeits., 1891, p, 23, a. 18.

Japon.

10. zanzibaricus Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1887, p. 221.

Zanzibar, en fauchant dans les prés humides, le soir.

20. plicatulus Reitt., Verhandl. k. k. zool. bot. Ges, Wien,
1877, p. 182.

Amérique méridionale : Bogota, Colombie.

XVI. METATYPUS (1).

Belon: an/ea, p. 124.

1. parviceps Le C, Proc. Aciid. Phil., 1855, p. 304, n. 7. —
Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 84, n. 10.

Californie : San José.

2. bicolor Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 83,

n. 11.

Chili, sans désignation plus précise de lecalité.

3. hispidus Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 86,

n. 12.

Trouvé dans des tabacs provenant du Chili.

(1) Etymologie: u^^^a, t'j7:oç; changement de caractère.
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XVII. DASYCERUS(l).

Brongniarl: Bull. Soc. Philom., 1799, II, p. il5.

1. Grouvellei Bel., Ann. Soc enl. Bel., XXXII, 1888, C. R.,

p. XGVIIl; et XXXIII, 1889, C. R., p. XVIII.

Californie: Mariposa.

2. angulicollis Horn, Trans. Amer. enl. Soc, X, 1882, p. 117,

pi. IV, fig. 12.

Californie, sans désignation plus précise de localité.

3. carolinensis Horn, Trans. Amer. ent. ^oc. , X, 1882, p. 117,

pi. IV, fig. 11.

Caroline du Nord : Morganlon.

4. elongatus Reitt., Stett ent. Zeit.., 1873, p 410.

Espagne méridionale: Algeciras.

5. ionicus Reitt., Deutsche ent. Zeits., 1884, I, p. 118.

Ile de Corfou: Gastori, en hiver, sous les couches pro-

fondes de tas de feuilles de chêne.

6. sulcatus Brongn., Bull. Soc. Philom., 1799, II, p. 115,

pi. VII, fig. 5. — J. Duv., Gênera, II, pi. 58, fig 290. —
— Reitt., Stett. enl. Zeil., 1875, p. 411. — Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 6.

echinatus Arag , de quib. Col., 1839, p. 29.

Europe, dans les bois, sous la mousse du pied des arbres

et parmi les fagots de branches encore feuillues, mais mol-

sies
;
parfois dans les bolets.—France: Paris; Lyon; Bugey;

Yonne, Drôme et départements voisins. — Bavière. —
Suisse. — Autriche: Vienne. — Transylvanie. — Bosnie. —
Istrie. — Italie: diverses localités du Piémont, de Toscane

et d'Emilie. — Sardaigne, de juin à novembre.

Algérie: forêt de l'Edough, au premier printemps.

7. interruptus Reitt., Verhnndl. k. h. zool. bot. Ges. M^ien,

1880, p. 59.

echinatus Reitt. (non Arag.), Stett. ent. Zeit., 1875, p. 411.

Autriche.

8. crenatus Mots., Bull. Mosc, 1839, p. 50, pi. II, fig. aA.

Région du Caucase. Kahétie, sous les feuilles sèches et sur

le bois mort. Circassie.

(1) Elymologie : oaay;, hérissé; zepa;, corne.
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XVIII. STEPHOSTETIlUS(l).

Le Conte: Procecd. Amer. Phil. Soc, XVII, 1878, p. GOl.

1. liratus Le C New spec. of I\\ A. (Jol., 1863, p. 72, a. 270.

— BeL, Ann. Soc. cnl. Bel;/., XXXIX, IB'jr., p. 87, n. 13.

Amérique du Nord: New- York; Canada; Onlario.

XIX. LATHRIDIUS (2).

Herbsl : Kœfer, V, 1793, p. 3.

Synonymes: Aridius Mots, [pro parte). — Conlnomus ïli. —
Latridulus Woll.

Subgenus 1: Lathridius in sp.

1. lardarius De Geer, Mém. Ins., V, p. 45, 7. pi. 2, fig. 25-31.—

Reilt., Slelt. ent. Zeit., 1875, p. 317. — Bel., Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1881, p. 112.

quadratus Panz., Ent. Gernx., I, p. 101.

acuminatus Payk,, Faun. Suec, 1, p. 299. — Gyll., Ins.

Suec, IV, p. 135, n. l'i.

rugicoUis Marsh., Ent. Brit., 1, p. 113.

dilaticoUis Mots., Bull. Mosc, 18tJ6, III, p. 236, pi. VI, ûg. 2.

pùu Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p 236, pi. VI, Qg. 3.

Toute l'Europe. — Laponie.— Finlande, — Danemark.

—

Suède : Stockholm.— Russie: Saiut-Pétei'sbourg; Riazan. —
Pays-Bas.— Belgique : province d'Anvers.— Angleterre. —
France: Calais; Paris; Pyrénées-Orientales. — Melz-en-

Lorraine.- Prusse.— Bohème.— Italie: environs de Turin.

— Garinlhie. —Hongrie.— Transylvanie.

Amérique bor.: l!es de la Reine Charlotte.

L'espèce est plus répandue dans les régions septentrio-

nales: on la trouve parmi les débris végétaux et les amas

de feuilles sèches, sur les plantes basses (principalement sur

les légumineuses, d'après Mannerheim), dans les roseaux

morts, sous les écorces d'arbres et notamment des pins.

De Geer a publié {lac cit.) l'histoire delà lar\e, trouvée

par lui sur une vessie de porc. Westwood a fait aussi con-

(1) Etymologie: oxeçw, en'ourer; rs-rfio;, poitrine.

(2) Etymologie ; ÀxOpiSio;, caché.



— 172 —
naître la biologie de cette espèce, dans son Introduction,

1839, 1, p. 155, ûg. 13.

2. laticeps Bel., Ann. Soc.Linn. Lyon, 1881, p. 115.

Département du Rhône; Morgon, sous l'écorce d'un arbre

mort.

3. angusticoUis Gyll., Ins. Suec, IV, p 136, n. IS.—Thoms.,
Skand. Col., V, p. 216. — J. Duv., Gênera, II, pi. 59,

flg. 291. — Seidl., Faun. Trans., p. 256.

angulains Mann., Germ. Zeits., V, p. 74. — Reitt., Slett.

ent. Zeit., 1875, p. 318.— Bel., Ann. Soc. Linri. Lyon,

1881, p. 118.

undulatus Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 242.

Toute l'Europe et au Caucase; sous les las de feuilles

mortes.

Algérie : Phiiippeviile; Edough.

4. productus Rosenh., Thiere Andai.^ p. 351. —Reitt., Stett.

ent. Zeit., 1875, p. 31 9. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon,

1881, p. 121.

Europe méridionale.— Espagne.— France, du sud-est au

sud-ouest. — Corse, souvent sur les aulnes.— Sardaigne.

—

Italie: Naples.

Nord de l'Afrique.— Algérie : Bône ; Constanline ; Alger,

Palestro, etc. — Tunisie; Zarzis.

Amérique septentrionale,

b. aegyptiacus Mots., fiu/Z. Mosc, 1866, III, p. 240.

Egypte. .

6. trilobatus Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 240.

Amérique septentrionale : Etats-Unis.

7. attenuatus Mann , Gcrm. Zeits., V, p. 69.

Sibérie orientale.

8. subbrevis Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 237.

Sibérie orientale: bassin de la Lena.

9. Rybinskii Reitt., Wien. ent. Zeit., 1894, p. 14.

Galicie et Volhynie : aux environs de ïarnopol et de

Wolotschislt, en compagnie de YOdacantha welanura,

dans les roseaux, où il hiverne et se nourrit de moissis-

sures.

10. Pandellei Bris., C.-U. Gren., 1863, p. 71, n. 89.

angusticoUis Reitt., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 320. —
Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 124.

tremulx Th., Skand. Col., X, p. 335, n. 5.

Europe. — Suède. — Finlande: Karislojo, Perikkela. —
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;
Liyonie.— Russie.— Pologne: Minsk.— Provinces rhénanes.
— Belgique. — France ; bois du Calvados; Vosges; Yonne;

. , Mont Pilai; Grande-Charlreuse; Pyrénées. — Suisse. —
ïrenlino : val Sugana.

li. Sahlbergi Reilt., Wien. ont. Zeit., 1804, p. 300, n. 4.

Laponie.

12. chinensis Reitt., Deutsche ent. Zeils., 1877, p. 113,

Chine.— Japon: Yokohama, Nagasaki.

13. fulvipennis Mann., Bull. iMosc, 18o3, III, p. 213, n. 172.

Amérique boréale. Péninsule Keuaï, à la fin de juin,

sous des bois couchés par terre.

14'. cinnamopterus Mann., L'u//. il/osc, 1833, III, p. 213, n. 171.

Amérique boréale Péninsule Kenaï; au vol, à la fin de

juin et au commencement de juillet.

iS. curtulus Mann , Bull. Mosc, 1833, III, p. 213, n 177.

Amérique boréale: île Sitkha.

i6. variolosus Mann., Germ Zeits., V, p. 73, n. 7.

lapponum Mann., /oc. cit., p. 7o, n. 9.

Extrême nord de l'Europe. — Finlande: Helsingfors,

Tschapoma. — Laponie; dans les mousses des endroits

marécageux.

Asie. — Sibérie: fl. Obi. Territoire de l'Amour: Khaba-
rovka.

17. costicollis Le C, Proc. Acad. PhiL, 1853, p. 303, n. 2.

Californie: San Francisco.

18. subnudus Reill., Wien. ent. Zeit.., VIII, 1889, p. 64, n. 802.

Circassie: monts de Mesk.

19. sinuaticoUis Fald., Faun, Transe, II, p. 254, 474.

caucasiens Mann., Germ. Zeils , V, p. 72, n. 6.

Caucase: Daghestan; Circassie.

20. indicus Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 241.

Indes orientales. — L'enduit blanchâtre, mentionné dans

la diagnose, donne lieu de supposer que l'insecte vit parmi

les substances cryptogamiques.

21. alternans Mann., Germ. Zeits., V, p. 76, n. 10 — Reitt.,

Slett. ent. Zeit., 1873, p. 321. — Bel., Anyi. Soc. Linn.
Lijon, 1881, p. 131.

Danemark, de juillet à octobre.— Finlande.— Allemagne,

sous l'écorce des chênes et en battant des haies desséchées,

— Prusse: Kœnigsberg. —Autriche. — Moravie : Paskau. —
Hongrie septentrionale et méridionale. — Carpathes. —
Transylvanie.— Bosnie.— Italie.— France: Savoie; Bugey.

Eûvue d'Entomologie. — Juin 1897. 12
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22. belonianus Reitt., Wien. ent.Zeit.^YUl, 1889, p. 65, n. 803.

Circassie.— Caucase central.

23. rugicoilis 01., Ent., II, 18, p. 13, 19, pi. 3, flg. 19, a-b. —
Reitt., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 321. — Bel., Ann. Soc,
Linn. Lyon, 1881, p. 128.

Nord et centre de l'Europe.— Danemark, en mal et sep-

tembre.— Scandinavie. — Suède.— Finlande — Russie.

—

Allemagne: Thuringe. — France: Paris; Mont-Dore; Beau-

jolais; mont Pilât et région lyonnaise.— Autriche: Vienne.

— Garinthie.— Transylvanie.

Trouvé en compagnie du Silvanu$ similis Er., dans l'in-

térieur vermoulu et moisi de pommes de pin tombées avant

leur parfaite maturité, où s'étaient également développées

des larves de VErnobius mollis L. et d'un Pogonochasrus.

24. microps Thoms., Opusc. Ent., XXI, 1896, p. 2390.— Ericsson,
Ent. Tidschr., XVII, 1896, p. 266; — Deuts. ent. Zeits.,

1896, p. 326.

Suède occidentale: Lagklarebseck.

25. Bergrothi Reitt., Verhandl. k. k. cool. bot. Ges. Wien,

1880, p. 53.

Finlande.— Danemark : Copenhague, en juillet —Russie:

Saint-Pétersbourg; Jaroslaw. — Allemagne; Dresde, dans

ia moisissure. — France: Calvados, à Fresney-le-Puceux,

en septembre, dans des fagots.

Subgenus II: Coninomus Tli., Skand. Col., V, p. 217.

26. constrictus Gyll., Ins. Suec, IV, p. 138, n. 18. — Th.,

Skand. Col., V, p. 218. — Reitt., Stett. ent. Zeit., 1875,

p. 324. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 137.

carinatus Gyll., Ins. Suec, IV, p. 137, n. 17.— Th., Skand.
Col., V, p. 218. — Reitt., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 324.

— Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 141 et p. 203.

nervosus Mann., Germ. Zeits., V, p. 79, n. 14.

incisus Mann., toc. cit., p. 80, n. 15.

carinulatus Mann., loc. cit., p. 81, n. 16.

monticola Mann., loc. cit., p. 82, n. 18.

limbalus Fœrst, Verhandl. Preuss. RheinL, VIII, p. 38.

approximalusWoU.,Coleopt. S. Helenœ, Lonàoii, 1877, p. 52.

Var. tennis Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1885, p. 248.

Europe, sous les écorces des arbres morts, tels que bou-

leaux, ormes, aulnes, etc.; le soir, au vol, dans les endroits
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où sont amassés des détritus végétaux. — Angleterre. —
Suéde.—Finlande.—Danemark.— Russie boréale. — Provin-

ces rhénanes.— Davière.— France.— Corse. — Italie.— Carin-

thie.— Autriche: Vienne.— Styrie.—Transylvanie. — Caucase.

Sibérie. — Bassin de l'Amour: Khabarovka. — Japon. —
Chine.

Ile Sainte-Hélène: Plantacion, dans les maisons et aux
alentours parmi les plantes en décomposition.

Nouvelle-Calédonie: Boulari.

La var. tenuis se rencontre au Chili : Valdivia ; en Tas-
manie ; et au Brésil : Bahia,

27. ceylanicus Mots., Bull. Mosc, 1861, I, p. 130.

Ceylan.

28. strangulatus Mann.. Bull. Mosc, 1853, III, p. 214, n. 174.

Amérique boréale: péninsule Kenaï, à la fin de juin et au
commencement de juillet, au vol et sous les arbres abattus.

29. sculptilis Le C, Proc. Acad. Pliil., 1835, p. 303; et Proc.
Amer. Phii. Soc, 1878, p. 600.

Amérique du Nord : Illinois.

30. Simoni Bel., Ann. Soc. ent. Fr., 1889, p. 222.

Venezuela: colonie Tovar.

31. dromedarius Bel., Ann. Soc ent. Belg., 1883, C. R.,

p. CI; et XXXIX, 1895, p. 479, n. 1.

Chili : Valdivia.

32. subfasciatus Keitt., Verhandl. k. k. zool. bot. Ges. Wien,
1877, p. 183, n. 35. — Bel., Ann. Soc, ent. Belg., XXKIX,
1893, p. 479, n. 2.

Chili.

33. bifasciatus Reitt., Mitth. ent. Milnch. Ver., 1877, p. 138,

n. 22.— Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1893, p. 480,

II. 3.

nigromaculatus Blackb., Trans. Roy. Soc South Austr.,
X, 1888, p. 203.

Australie: Woodville, etc.
;
parmi des feuilles mortes. —

Dans les tabacs.

3i. triiasciatus Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1893,

p. 481, n. 4.

Bolivie: province de Gochabamba.
35. Grouvellei Bel., Ann. Soc ent. Belg., XXXIX, 1895,

p. 483. n. 5.

Bolivie: province de Cochabamba.
36, Tolgensis Mann., Germ. Zeits., V, p. 77, a. 12.

Russie méridionale : Sarepta.



37. nodifer W«stw., Introd. Class. Ins., I, p. ^SH\ pi. XIII,

fig. 23. — Reitt.., Stétl.' ent. Zeit., 1875, p. 324. — Bel.,

Ann. Soc. Linn. Lr/'on, 1881, p. 134.

àntipodum Wh., Voij. Ereb. Terr. Ins., 1846, p. 18.

nodulosus Mois., Bull. Mosc, 1866, III, p. 261, pi. VI, fig. 7.

sculpluratus Broun, Man. N.-Z. Col., p. 233, n. 410.
' Angleterre, près des racines de différentes plantes; la

lar^ve vit aux- dépens d'un cryptogame, le Trichosporium
roseum. — Danemark: Copenhague, etc. — Suède. —
Pays-Bas, : parmi les amas de feuilles tombées, sous les

écorces et dans la mousse. — France: Landes ; Arcachon.

sur des bûches de pin maritime couvertes de moisissures;

Nantes; Calvados; Paris; Lyon; Drôme; Hérault; Alpes-

Maritimes, etc. — Allemagne, en tamisant des détritus vé-

gétaux ; Wurtemberg; Forêt Noire; Thurlnge, etc. — Belgi-

gique, province d'Anvers. — Italie: Busalla, Florence, etc.

Afrique: Algérie; Sénégal. — Madère; Sainte-Hélène. —
Iles Açores. — Cap de Bonne-Espérance. — Ile Bourbon.

Australie. — Nouvelle-Zélande : Auckland ; Tairua. —
Tasraanie. — Iles Hawaii.

38. costatipennis Blackb , Trans. Roy. Soc. South Austr.,

X, 1888, p. 202.

Australie : Victoria.

39. satelles Blackb., Trans. Roy. Soc. South Austr. ,X,[88S,

p. 202.

Australie: Port-Lincoln.

40. semicostatus Blackb., Trans. Roy. Soc. South Austr.,

X, 1888, p. 303.

Australie : Port-Lincoln, sous Técorce d'un Eucalyptus.

4i. apicalis Blackb., Trans. Roy. Soc. South Auslr.., X, 18S8,

p. 204.

Australie: Port-Lincoln.

42. punctipennis Blackb , Trans. Roy. Soc. South Austr.

^

X, 1888, p. 204.

Australie: Port-Lincoln.

43. dimidiatus Bel., Reo. d'Ent.. Caen, 188S, p. 247 ; et Ann.
Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895. p. 90, n. 16.

fortuilus Bel., Rev. d'Ent , Caen, 1885, p. 247.

Gliili: Valdivia. — Bolivie: Gochabamba

44. costatus Er., Wicym. Archie, VIII, 1842, I, p. 242, n. 202.

— Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1884, p. 251, n. 5.

costulatus 'Qxo-an, Man. N.-Z Col, p. 234, n. 412.

Tasmanie.—Nouvelle Zélaade : Tairua, Greymouth.
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45. castaneus Broun, Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1886,

p. 834, n. 1484.

Mduviîlle-Zclande: Waitakerei-Raiige.

46. marginalis Broun , Man. N.-Z. Col., p. 233, n. 411. —
Bel., lioo. d'Ent, (îaen, 1884, p. 2o0, n. 4,

Nouvelle-Zélande : Whangarei-IIarbour.

47. hnmeralis Bel., Reo. d'Ent., Caen, 1883, p. 246.

Chili : Valdivia.

48.1ongiceps Bel., Ann. Soc. ont. Fr., 1889, p. 221.

Venezuela: Colonie Tovar, en février.

49. australiens Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1887, p. 223; et A?î?^.

Soc. cnt. Belg., XXXIII, 1889, C.R., p. XVIII.

sculpiilis Bel. (non Le C), Rcv . d'Ent. ,Ca.en, 1887, p.-222.

Australie : Adélaïde.

50. rainor Blackb., Trans. Rotj. Soc. South Austr., X, 1888,

p. 204.

Australie : Port-Lincoln ; Adélaïde.

51. setulosus Bel., Ann. Soc. enC. Belg., 1882, G. R. p. CI.

Brésil: Petropolis, près de Rio- Janeiro.

32. heteronotus Bel , Ann. Soc. ent. Belg., 1891, C. R., p.

CXXXIV.
Chili, sans désignation plus précise de localité.

XX. ENICMUS (1).

Thomson : S/can(i. Col., V., p. 233.

Synonymes: Conithassa Th. — lsidius Mots. — Permidius Mots.

(pro parte).

Subgenns I: Conithassa Th., Skand. Col, V, p. 221.

1. hirtus GylL, Ins. Suce, lY, p. 139, n. 19. — Reitt., Slett.

ent. Zeit.., 1875, p. 327.— Bel. , yijni. Soc. Linn . Lyon.,

1881, p. 191.

hirsutus Steph., Catal., p. 94, 1001. — Curt., Brit. Ent.,

VIL pi. 311, n. 4. — Shuck., Eleni. Brit. Ent
, p. 184,

n. o.

Europe, principalement septentrionale, sur les bolets

amadouviers. — Finlande. — Suède. — Laponie. —Russie-
— Angleterre. — Belgique. — Provinces rhénanes. — Alle-

(1) Etymologie ; £v, dans; ty.;j-a;, humidité.
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magae orientale. — Prusse: Dnsseldorf. — Bavière. — Mo-
ravie, dans de vieux tilleuls cariés, parmi de petits champi-
gnons. — Transylvanie. — France: forêt de Compiègne, à

Vaudrampont, en juillet, parmi les spores de WlSlhalium
septicum\ Hautes-Pyrénées. — Corse, Bastelica, sur des

hêtres.

Les premiers états de cet insecte ont été décrits et figu-

rés par Blisson: Arm. Soc. ent. Fr.^ 1849, p. 31S. pi. 9, II.

2. protensicollis Mann., Bull. Mosc, 1843, II, p. 299, n. 266;
et Gerin. Zeits., V, p. 71, n. 4.

Amérique boréale : ile Sitkha.

3 kamtschaticus Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 259.

Kamtschatka.
4. sobrinus Mann., Bull. Mosc, 1852, II, p. 362.

Améritjue boréale: ile Sitkha.

5. recticollis Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 258, pi. VI, fig. 6.

Nord du Japon. Iles Kouriles.

6. quadricollis Mann., Bull. Mosc, 1843, p. 299, n. 265; et

Germ. Zeits., V, p. 70, n. 3.

Amérique boréale : ile Sitkha.

7. consimilis Mann., Germ. Zeils., V, p. 99, n. 38. — Th.,

Skand. Col., V, p. 222, n. 3. — Reitt., Stett. ent. Zeit.,

1875, p. 328.— Bel., Ann. Soc Linn. Lyon, 1881, p. 190.

parallelicollis Mann., Germ. Zeits., V, p. 101, n. 40.

Var. subteslaceus Relit. ; Bel., A7in. Soc Linn. Lyon, 1881,

p. 190.

Europe. —Suède: Stockholm. — Russie. — Finlande. —
Provinces rhénanes. — Prusse. — Moravie. — Hongrie sep-

tentrionale. — Transylvanie.

Sibérie, près du lac Baïkal. dans un agaric de l'aulne.

8. minutus \.., Syst. nat., II, p. 675, n. 12.— Reitt., Steét. ent.

Zeit., 1875, p. 327; et Bestimm.-Tabellen, Lathridiidas,

2^ éd., 1887, p. 21. — Bel , Ann. Soc. Linn. Lyon, 188i,

p. 186.

porcatus Herbs', Kœfer.^ V, p. 6, n. 4, pi. 44, fig. 4, d-D.

marginatus Payk., Faun. Suec, I, p. 300.

pullus Marsh., Eyit. Brit., I, p. 116.

exaratus Fald., Fa'in.. Transe, II, p. 253, n. 473.

anthracinus Mann., Germ. Zeits., V, p. 97, n. 35.

assimilis Mann., toc cit., p. 98, n. 36.

scitus Mann., loc. cit., p. 99, n. 37.

gemellatus Mann., loc. cit., p. 100, n. 39.
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re/lexus Le G., Proc. Acad. Pliil., 1855, p. 30i.

minutissimus Mots., FAud. entom., 1857, p. 24, lig. 12 ; et

Bull. Mosc, 1866, III, p. 251.

opacipennis Woll., Cal. Canar., 1864, p. loi, n. 255.

flaoicornis Mots., Bull. Moc, 1866, III, p. 245.

basalis Mois., loc. cit., p. 246.

Lederi Reitt., Stett. ent. Zeit., 1875. p. 327.

Commune par toute la terre, parmi la moisissure et dans
les maisons. — Europe et Asie, depuis l'extrême nord,

Laponie, Suède, Finlande, Russie, etc., jusqu'aux régions

du Caucase et de l'Arménie ; Syrie ; Mésopotamie; aussi en
Sibérie et au Japon.

Afrique.—Tunisie: Gabès.— Algérie: Constantine; Oran
;

Edough; Daya; Balna, etc. — Cap de Bonne-Espérance. —
Iles Canaries: Ténériffe, Gomera, Palma, Hierro et Grande-
Canarie. — Madère, toute l'île jusqu'à 4,000 pieds d'alti-

tude, au printemps et en été.

Amérique du Nord ; New-York ; Illinois ; Lac Supérieur
;

Missouri; Kenaï. — Amérique méridionale: Chili. — Ile de

S. Domingue.

Nouvelle-Zélande.— Nouvelle-Calédonie.— Sumatra.

La larve, trouvée dans les toits de chaume des bergeries,

a été décrite et figurée par Perris : Ann. Soc. Ent. Fr.,

1832, p. 581, pi. 14, n. III, fig. 16-20.

9. crenatus Le C. Proc. Acad. Phil., 1855, p. 304, n. 4. —
Bel., A?iïi. Soe. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 95.

Californie.— Nevada.— Utah.

10. brevicoUis Th , Skand. Col., X, p. 56, n. 4. — Bel., Anji.

Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 185.

carpathicus Reitt., Deutsche ent. Zeits.. 1875, p. 361.

n. 13; et è:telt. ent. Zeit., 1876, p. 51.

Scandinavie — Suède. — Finlande. — Danemark, d'avril

à fin septembre, sur les bolets des arbres.— Moravie: Lissa

Hora, en juillet. — Nord-est de la Hongrie, parmi les débris

vermoulus de vieux bolets du hêtre. — Croatie. — Bosnie.

— Transylvanie.

11. sulcifrons Broun, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, vol. XV,
1895, p. 196.

Nouvelle-Zélande: plaines de Touest, dans l'ile du Sud.

12. puncticeps Broun, Man. N.-Z. Col., 1886, part. III et IV,

p. 898 n. 1603.

Nouvelle-Zélande : bois de Wesl-Taierl.
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13. floridus Broun, Man. N.-Z. Co/., p. 234, n. il3.

Nouvelle-Zélande: Whangarei-Heads.

Subgenus II : Enicmos in sp..

14. opaculus Le G., Proc. Amer. Pliil. 5oc., XVII, 1878, p. 600,

n. 22.

Etats-Unis de l'Amérique du Nord: Détroit, Illinois;

Massachusels; Maryiand

15. maculatus Le G., loc. cit., p. 600, a. 23.

Amérique du Nord :. Delroit.

If), duplicatus Le C, Loc. cit., p. 600, n. 24.

Amérique du Nord: Illinois et Détroit.

17. ferrugineus Bel., Ann. Soc. ené. Belg., XXXIX, 1895,

p. 92, n. 18.

Amérique boréale, sans autre indication de localité.

18. brevicornis Mann., Germ. Zeits., V, p. 102, n. 41. — Bel.,

Anii. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 168.

carbonarius Mann., loc. cit., p. 103, n. 42. — Reitt., Stett.

ent. Zeit., 1873, p 332.

Europe. — Angleterre: New-Forest. — Allemagne. —
Silésie.— Bohême.— Autriche.- Garinthie. — Bosnie. —
France : aux environs de Paris et dans toute la région mé-
ridionale, des Landes aux Alpes- Maritimes.— Kalie: Naples.

— Gorse^ principalement sur le tamari.x et le genévrier, —
Alg'^rie : Bône; Edough ; Kef-Kourat.

19. aterrimus Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 253.

Amérique du Nord, aux environs des chutes du Niagara,

sous l'écorce des peupliers.

20. foveatus Bel., /?et5. rf'En!!., Gaen, 1884, p. 251, n. 6; et

1887, p. 224.

Nouvelle-Zélande : Picton^ Auckland.

21. bifoveatus Broun, Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1886,

p. 834, n. 1483.

Nouvelle-Zélande: Taieri.

22. Sharpi Bel., Reo. d'Ent., Gaen, 1884, p. 232, n. 7.

Nouvelle-Zélande: Greymouth.
23. dubius Mann., Germ. Zeils., V, p. 93, n. 32. — Reitt.,

Verhandi. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 1880, p. 53. —
Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 171 ; et 1888, p. 80.

Caucase.— Sibérie orientale.— Aussi en Algérie: Téniet-

el-IIâd, vers 1,200 mètres d'altitude, en tamisant du terreau

légèrement humide, recueilli entre des pieds de Quercus

ilex; Biskra.
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2i. alutaceus Reilt , Deulsche ont. Zcits., 1885, p. 30o. —Bel.,

Anii. Soc. eut. Belg., XXXIX, J89o, p. 93, n. l'J.

Sibérie: Blagowestsclieiisk, en janvier et février. — Cir-

cassie.

25. transversus 01 , Eut., II, 18, li, pi. 3, fig. 20, a-6.— Reilt.,

Stcll. enl. Zt'it., l87o, p. 332. — Bel., Ann. !ëoc. Linn.

Lyon, 1881, p. 177.

sculptiUs Gyil , Ins. Suec , IV, p. 141, n. 21.

Toute TEurope, sous les écorces, parmi les feuilles sèches,

à la racine des plantes, près des fumiers et des détritus

végétaux. — Angleterre. — Hollande.— Bulgifiue : province

d'Anvers. — Suèile. — Finlande. — Danemark. — Suisse:

Lausanne. — France: Calvados; Loire-Inférieure; Paris;

Vosges; Dordogne; Cher; Lyon; Pyrénées; Hérault; Alpes-

Maritimes, — Espagne. — Corse — Sardaigne. — Italie:

Naples; Rome; Voltri; Piémont, etc. — Garinthie. — Bo-

hême.— Herzégowine ; Drieno.— Roumanie: Bukharest.

—

Moldavie, vallée du Berlad. — Transylvanie.— Russie, jus-

qu'au Caucase.

Algérie: Bône ; Philppeville; Biskra, etc.

Chine.— Japon.

Afrique : Madère.

26. fungicolaTh., Skand. Col., X, p. 336. — Reitt., Stelt. ent.

Zeit., 1875, p. 331, — Bel., Ann. Soc. Limi. Lyon, 1881,

p, 176,

Europe: Scandinavie. — Suède. — Eslhonie: Revel.

—

Pays-Bas: Zutphen. — Hambourg.— Pologne: Minsk. — Hesse :

Wimpfen. — Silésie. — Moravie: Paskau, dans de vieux til-

leuls cariés, parmi de petits champignons. — Transylvanie.

27. brasiliensis Mann., Germ. Zeils., V, p. 91, n. 29. — Bel.,

Rev. d'Ent., Caen, 1887, p. 223.

Brésil, dans les champignons du genre Reticidaria.

28. rugosus Herbst, Kœf., V, p 6, n. 3, pi. 44, fig. 3, c. C. —
Reitt., Slett. ent. Zeit., 187S, p. 330. — Bel., Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1881, p. 172.

rugipennis Mann , Germ Zeils., V, p. 92, n. 30.

planatus Mann., loc cit., p. 93, n. 31.

Toute l'Europe, depuis les régions du Nord, jusqu'en

Russie njéridionale, et au Daghestan. — Suède.— Finlande.

— Danemark, de mars à septembre, dans les Lycoperdon.
— Pays-Bas: environs de Doorn. — France, même dans le

Midi, sous l'écorce des arbres morts: forêt de Compiêgne, à

Vaudrampont, en juillet, parmi les spores de WEthaliuni

Revue d'Entomologie. — Juin 1897. 12"'
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septieutn; Lyon; Landes; Hautes-Pyrénées; Var, Sainte-

Baume; Massane, sur des champignons.— Corsj, souvent

sur les chênes-liège.— Sardaigne. — Espagne: l'Escorial.—

Italie: la Spezzia.— Moravie: Paskau, dans de vieux tilleuls

cariés. — Bohême — Prusse: Berlin — Transylvanie.

Algérie: Edough.— Kroumirie: Aïn-Drahatn.

29. tenuicornis Le C , Proc. Amer. P/iil. Soc, XVII, 1878,

p. 601, n. 25.

Californie, près de Sonoma.

30. laticollis Le G , loc. cit., p. 601, n. 26.

Amérique du Nord : Détroit.

31. priopterus Broun, Man. N.-Z. Col., 1886, part. III et IV,

p. 808, n. 1602.

Nouvelle-Zélande : district de Paparoa, au sud d'Auck-

land.

32. testaceus Steph.. III. Brit , III, p. 114. pi. 18, fig. 3.~Reitt.,

Slett. ent. Zeit., 1873, p. 330. — Bel., Ann. Soc. Linn.

Lyon, 1881, p. 180.

cordHticollis Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1850, p. 332, n. 42.

crenicoliis Th., Skand. Col., X, p. 57, n. 3.

Europe.— Angleterre. — Danemark, d'avril à août, dans

les Ljjcoperdon ou les bolets amadouviers. — Allemagne :

Crefeld ; Bavière; Styrie. — Bosnie.— France: Paris; forfit

de Gompiègne, à Vaudrampont, en juillet, parmi les spores

àe V^Ethalium septicum; Maine; Bugey ; Graude-Ghar-

treuse; Hautes-Pyrénées.— Corse: Vizzavona ; L'Ospedale,

près de Porto-Vecchio, et Bastelica, sur le hêtre et dans les

bolets. — Aussi en Afrique: Kroumirie, El Fedja.

On le trouve parfois sur les bois et lo'^ fagots placés dans

des lieux obscurs et humides, et sous les détritus de toute

nature envahis par la moisissure. D'après les observations

de M. l'abbé Viturat (xWt'sce/L entoni., II, n. 8, 1894, p 96),

son habitat propre serait le Mycogala miniata, petit

cryptogame qui apparaît en nombre, surtout au printemps

et à l'automne, après un rayon de soleil, sur le bois spon-

gieux des vieux saules humectés par la pluie.

33. cordatus Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1893, p. 91,

n. 17.

Amérique du Nord: Oregon.

34. Mannerheimi Kolen., Melet. Ent., III, p. 42, pi. 14, fig. 13.

— Reitt., Verliandl. k. k. zool. bot. Ges. U'teji, 18S0,

p. 56. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon. 1881, p. 184.
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Caucase.—Tiflis; Elisabetliopol et Karabagh,sous l't'corce

des lièlres et parmi les feuilles lombccs; munt Suraiii. —
Circassie.

XXI. REVELIERIA (1).

Perris: L'Abeille, VII, 1869-70, p. 12.

1. Genei Aube, .\?m. Soc. ent. Fr., 18o0, p. 333, n. 43. — Reitt.,

Slell. ent. Zeit., 187B, p. 339. — Bel., .l?7?i. Soc. Linn.
Ltjon, 1881, p. 19b.

spectabilis Perris, VAbeille, VII, p. ii.

Jleydeni Relit., Stelt. ent. Zeit., 1875, p. 339 ; et i5c'S(!imm.-

Tab. Latkrid., 2» éd., 1887, p. 26.

Sardaigne: Laconi, en mai; Fluinini. — Corse, sous les

feuilles desséchées qui pourrissent au.x pieds des buissons

de cistes — Espagne, eu tamisant des mousses, près du
village de Iliiejar, sur lo flanc nord de la Sierra Nevada. —
Grèce: Altique.

Nord de l'Afrique: Kabylie, dans un morceau de liège
;

forêt de l'Edough; Medjez-Amar; Saint-Cliarles, en janvier,

par petits groupes de cinq ou six réunis sous des écorces

d'Eucalyptus voisines du sol et légèrement humides, au-

tour de végétations cryplogamiques sur la face du tronc

exposée au nord-est.

XXII. CARTODERE (2).

Thomson : Skand. Col., V, p. 219.

Synonymes : Aridius Mots, [pro parte). — Permidius Mots.

(pro parte).

1. costipennis Reiit., Deutsche ent. Zeits., XXI, 1877, p. 114.

Ja[ion

2. crenicollis Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1885, p. 250.

Chili: Valdivia, en tamisant.

3. Beloni Reitt.. Deutsche ent. Zeits., 1882, p. 164.

elegans Reitt. (non Aube), Verhandl. k. k. zool. bot. Ges.

iVien, 1880, p 56.

(1) Etymologie : genre dédié à M. Revelière.

(2) Etymologie: y.apxoi, coupé; ospir), cou.
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Belgique; probablement importé dans les tabacs des Indes

occidentales.

4. pilifera Reilt., SleU. ent. Zeit., 187S, p. 334. — Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 148.

parallclipennis Solsky, Expl. Turk., 1876, p. 264.

Var. depilis Bel., Ann. Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 96.

Région circa-méditerranéenne. Midi delà France: Var,

dans un bolet amadouvier où fourmillaient des .Yy/o^7'ap/ius

bostrichoïdes. — Italie: Gênes.— Sicile: Monte Pellegrino.

— Grèce. — lie de Corfou, dans le parc de la Villa Royale.

Algérie : Téniet-el-llàd, sur des bûches de cèdre.

Asie: Turkestan. — Japon,

o. inflaticeps Mots., BulL Mosc, 1866, III, p. 255, pi. VI, fig. 5.

Grimée.

6. laticeps Reilt., Deutsche ent. Zeits., 1884, p. 253.

Syrie: Caïfa.

7. elegans Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1850, p. 334, n. 45. —
Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 10.

détecta Woll., Ann. Mag. N. Hist., ser. 2, vol. II, 1858,

p. 409.

France: dans l'intérieur d'une habitation.— TyrohBozen,
sur les murs d'une écurie. — Grèce: Kumani. —Espagne:
Sierra d'Espuna.

Algérie: Bône, en hiver, de novembre à mars. —Madère,
sous les feuilles mortes et parmi les détritus de cannes à

sucre.

8. elegantula Reitt., Deutsche ent. Zeits.., 1890, p. 147, n. 7.

Vallée de l'Aras : Ordubad.

9. Grouvellei Bel., antea, p. 137.

Chili.

10. Watsoni Woll., Trans. ent. Soc. London, 1871, p. 253.

bicostata Reitt., Verhandl. k. k. zool. bot. Ges. Wien,

1877, p. 183, n. 36.

Godarti Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 147.

Ile de Madère, sur les murs intérieurs d'une maison située

au-dessus de Funchal. — Canaries : Téncriffe.—Algjrie.—

Cap de Bonne-Espérance.

Europe: Portugal.

Mexique. — Venezuela: Caracas. — Chili.

11. bicarinata Be\., antea, p. 137.

Chili.

12. unicostata Bel., Rev. d'Ent., Caen, 1887, p. 225,

Mexique: Cordova; Teapa.
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13. semitiivea Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 26o.

Ile lie Cuba : la Havane.

14. elongata Gurt., Bril. Ent., VII, p. 311, n. 7. — Reill., Slett.

c)d. Zeit., 1875, p. 335. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon,

1881, p. loi.

angustata Stepli., Cat., p. 94, n. 1005.— Shuck., FAem. Brit.

Ent., p. 184, n. 11.

ctalhrala Mann., Germ. Zcils., V, p. 84, n. !20.

hexagonalis Mots., Bull. Mosc, 1866, 111, p. 2S4.

Toute l'Europe, parmi les feuilles tombées et sous les

ocoices d'arbres. On la trouve souvent en compagnie de

diverses fourmis: Formica pratensis De G., Lasius fuli-

ginosus Latr. et Tetramorium casspitum L. — Angle-

terre, en hiver, dans les mousses. — Danemark, d'avril à

septembre. — Suède.— Belgique: Liège.— Autrictie: Vienne.

— Bohême. — Carinthie. — Garniolc. — Dalmalie. — Mon-

ténégro. — Bosnie. — Transylvanie. — Italie: Napies. —
France, du Nord au Midi, dans toutes les provinces. — Corse-

Algérie: Bône; Edough.

15. separanda Reitt., Beslimm.-Tabell. Lathridiidœ, 2» éd.,

1887, p. 25.

Europe méridionale: Sardaigne; midi do l'Espagne.

Nord de l'Afrique: Tunisie.

16. aequalis Reitt., Deutsche, ent. Zcits., XXI, 1877, p. 295,

n. 11. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 154.

Caucase, en tamisant des feuilles, dans les gorges du mont

Suram.

17. ruficollisMarsh.jL'n/.firi/.jIjp. i il. —Re\\.l.,Stet(. ent. Zeit.,

1875, p. 336. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1881, p. 155.

lillipulana Mann., Germ. Zeits., V, p. 85, n. 21. — Mots.,

Bull. Mosc, 1837, p. 110.

exilis Mann., Germ. Zeits , V, p. 86, n. 22.

collaris Mann., loc. cit., p. 86, u. 23.

nanula Mann., loc. cit., p. 87, n. 24.

concinna Mann., loc. cit., p. 88, n. 25.

pulicaria Melsh., Proc. Acad. Phil., 1844, II, p. 115.

atripennis Mois., Bull. Mosc, 1866, III, p. 267.

Toute l'Europe. — Angleterre. — Danemark, de mai à

novembre. — Suède.— Hollande : Amsterdam; La Haye.—
Belgique: Verviers. — France : Paris ; Tours; Lyon ; Tarbes;

Toulouse; Béziers et tout le Midi jusqu'à Saint-Marlin-de-

Lanlosque.— Corse.— Italie: Milan ; Napies.— Transylvanie.

— Bohême. — Carinthie. — Suisse.
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Aussi en Circassie.

Amérique du Nord : Pennsylvanie et plusieurs autres Etats.

— Amérique méridionale, sans désignation plus précise de

localité.

Afrique: Maroc. — Algérie: Bône. — Tunisie.— Madère.

—

Canaries.

18. anatolica Mann., Germ. Zeits., V, p. 88, n. 26.

Dalmatie: Raguse, en tamisant des feuilles. — lie Lésina.

— Heizégowine : Drieno. — lie de Corfou, dans le parc de

la Villa Royale. — Grèce: Kumani.
Asie-Mineure.— Anatolie.— Région Caspienne.— Lenkoran.

19. maritima Mots., BnU. Mosc, 186(5, III, p. 266.

Egypte : Alexandrie, sur le bord de la mer
20. cordicoilis Mann., Bull. iMosc, 1843, II, p. 300, n. 267; et

Germ. Zeits., p. lOS, n. 44.

Amérique boréale: ile Sitkha.

21. filiformis Gyll.. Ins. Saec, IV, p. 143, n. 23. — Reilt.,

Stetù. ent. Zeit., 1875, p. 337. — Bel., Ann. Soc. Linn.

Lyon, 1881, p. 158.

parallela Mann., Germ. Zeits., V, [). 106, n. 43.

tanlilla Mann , loc. cit., p. 106, n. 46.

Toute l'Europe, sous l'écorce des arbres morts. — Fin-

lande — Courlande. — Suède. — Danemark, de mai en sep-

tembre. — Hollande: La Haye, dans la moisissure sur une

muraille. — Allemagne. — Autriche. — Carinliue. — Tran-

sylvanie.— Turquie: Gonstantinople, sur des racines de sa-

ponaire. — Russie méridionale : Kharkow.— Suisse : Genève.

— France: Lille ; Paris; Seine-Inférieure; Lyon ; Basses-

Alpes; Pyrénées-Orientales; Landes. — Corse.

Aussi en Arménie.

Amérique du Nord: Missouri; Philadelphie; Pennsylvanie,

Alleghany.

22. costulata Reitt., Deutsche ent. Zeits., XXI, 1877, p. 114; et

Wien. ent. Zeit., 188o, p. 313, n. 94.

Allemagne. — Japon.

23. Argus Reitt.. Wien. ent. Zeit., 1884, p. 33, n. 43,

Bohème: Prague.— Hongrie. — Suisse: Genève. — France :

Paris; Montpellier; Marseille; Menton. — Italie : Piémont.

Algérie : Oran.

24. intermedia Bel., Ann. Soc. ent. Belg ,
XXVIII. 1884, G. R.,

p. CXCII.

Amérique septentrionale, sans désignation plus précise de

localité.
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â5. laevithorax Bel., Ann. Soc. eut. Bcbj., XXXIX, 189o, p. 98,

II. t24.

Chili.

2t). filum Aube, Ann. Soc. ont. Fr., 1850, p. 334, n. 44. —
Iteill., SU'tt. ent. Zeit., 187o, p. 338. — Bel., Ann. Soc.

Linn. Lijon, 1881, p. 161.

Vil eu Europe daus la poussière des spores d'un Polysac-

ciini et dans ï'UstiUiyo de diverses piaules, surtout grami-

nées. — Alleuiagne. — Prusse: Berlin, Kœnigsherg, Dant-

zig. — Hongrie — Voiliy nie. —France.— Danemark, dans des

herbiers.

Algérie, dans une grosse galle truffée du chêne.

i\Je.\ique; très commun.
27. Schûppeli Reitt., Vcvliandt. k. k. zool. bot. Ges. Wien,

1880, p. o7.

Allemagne. — Prusse: Berlin. — France : Marseille, dans

une cave en compagnie de Mycetœa liirta et d'autres co-

léoptères njycélophiles.

Caucase. — Lenkoran.

28. perpiisilla Walk., Ann. Mag. N. Hist., ser, 3, vol. 2,

1858, p. 2'J7.

lie de Gejlan.

Tribus III. CORTICARIIIVÎ.

XXIII. CORTIGARIA (1).

Marshani: Enlom. Brit., 1802, I, p. lOô.

Synonymes: Parasclieca Des Goz. — Abotliria Bel. — Adasia
Bel. — Brevina Bel. — Dapedu Bel. [Epipeda Bel. olim.).

Subgenus I : Brevina Bel., antea, p 140.

1. sylvicola Ch. Bris., Mut. Cal. Gren., 1863, p. 72, n. 91.

— Reitl , S'.ett. ent. Zeit., 1873, p. 419. — Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 18Si, p. 3i ; et R-v. d'Ent., Caen,

1887, p. 226.

pinguis Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1866, p. 162, n. 3 (2).

(1) Etymologie : cortex, écorce.

('2) C'est par erreur que le D"" Seidlitz attribue la priorité à la Cort.

pinguis, qui n'est pas de 1862. comme il est indiqué dans la Fauna
balt., p. 243, et dans la Fauna transsylv.,p. 260. a date de publication

est postérieure de trois ans à celle de Cort. sylvicola.
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Pyrénées-Orientales: Vernet, Prades et diverses lor.alilés

environnantes. I/insecle est blotti sous les pierres durant la

saison hivernale; pendant l'été, on le prend en tamisant les

mousses et en battant de vieux fagots.

2. lunisiensis H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr., 1884, Bull.^

p. LXXXI.
Tunisie.

3. convexa Reitt., Verhandl. k. k. zool. bot. Ges. Wien^ 1880,

p. 60, note 2.

Algérie : Saint-Charles ; Medjez-Arnar ; Teniet-el-Hâd
;

Mostaganem ; OrléansviUe; Bône, en hiver, décembre à

mars.

4. Diecki Reilt., Slctt. ent. Zeit., l87o, p. 418.

Maroc: Tanger, Casablanca.

5. Kaufmanni Reitt., Verhandl. k. k. zool. bct. Ges. Wien,

1880, p. 61, note 1.

Algérie: province de Constanline.

6. pinicola Ch. Bris., Ann. Soc. enj;. Fr., 1866, p. 370.

rufescens Reitt., Stett. ent. Ztit.., 1875, p. 420.

Espagne: Madrid ; l'Escorial, au pied des pins.

Subgenus II: Corïicaria in sp.

7. metallica Relit., Verhandl. k. k. .zool. bot. Ges, Wien,

1874, p. 526.

Espagne, sans indication de localité précise ou de condi-

tions biologiques.

8. resecta Walk., Ann. Mag. Nat. Hist.., ser. 3, vol. 3,1859,

p. 53.

Ile de Ceylan.

9. pubescens Gyll., Ins. S«ee., IV, p. 123, n. 1. — Reitt., Stett.

ent. Zeit., 1875, p. 417. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon,

1884, p. 22.

longicornis Herbst, Archio, IV, p. 23, n. 15, pi. XX, fig. 8.

— Fuessly, Archio, p. 82, n. 10, pi. XX, fig. 8.

fenestralis Payk., Faiin. Saec, I, p. 297, n. 26.

fenestrata Fabr., Si/i-t. Eleuth., I, p. 318, n. 37.

punctulata Marsh., Ent. Bric, I, p. 109, n. 8.

piligera Mann., Germ. Zeits
.

, V, p. 19, n. 2.

grossa Le C, Proc. Acad. PhiL, 1855, p. 299, n. 1.

Toute l'Europe, depuis TAngleterre, le Danemark, la

Suède, la Finlande et la Laponie jusqu'à la Méditerranée,

Espagne, Italie, Corse et Sardaigne, et au Caucase; dans les
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maisons et les greniers, le long des murs ou des fenêtres

avoibinant des fumiers, sous les ùcorces d'arbres et les fa-

t^ols el parmi la paille ou les délrilus vôgéluux, à peu près

loule laiMiée

Nord (l(! rAfrii)ue. —Tunisie. — Algérie: Kdout,'li, Ain-Se-

fra, Batna, Fliilippeville, Hûiie. etc. — Madère. — Canaries:

Ténériffi;.

Asie-Mineure el jusiiu'en Sibérie.

Amérique du Nord: Cambridge, en Massacbuselts, au bord

d'un marais valant; Micliigan, — Uans des labacs de St-Do-

mingue.

Australie, dans les tabacs.

Lu larv(î et la nymplie de celle espèce cosinû()ùlite. trou-

vées dans les toits de chaume des bergeries, ont été décrites

et ligurées par Perris: Ami. Soc. ent. Fr., iSM. p. 38o,

planche 14, n. IV, lig. !21-"23.

10. capensis Mots., Bull . Mosc., 1867, p. 51.

Cap de Ponne-hspérance.

11. 'ntricata Mann., Cerui. Zeits., V, p. 20, n. 3.

Sibérie.

l'2. diluta Mann., demi. Zeils.., V, p. "20, n. 4.

Sibérie occidentale.

l.'î. olympiaca Reitt., Stelt^ ent. Zeil., 187.S, p. 417.— II. Bris.,

Anii. Soc. ent. Fr., 18S1, p. 386, n. 5.

Grèce: Morée, llagios-Wlassis. — Sardaigne. — Corse:

Porto-Veccliio, sous les pierres près d'un marais.

14. crenulata Gyll., Ins. Suec, IV. p. l!2o, n. 2. — J. Duv.,

Gt-nera, II, pi. S9, f. 293.— Keilt., Stett. ent. Zeit , 187b,

p. 418. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lijon, 18S4. p. 28.

tincla Mann., Oerm. Zeits., V, p. 26, n. 12.

Europe, presque toute l'année, depuis les contrées du

Nord, Angleterre, Danemark, Suède, Fmlande, Laponie,

Russie boréale, jusqu'aux régions du Caucase. — France:

environs de Paris, auprès des fumiers ou parmi la paille

des granges; Morlai.v, sous des algues; environs de Lyon;

Drôme, Allex, sous des pierres dans un marais ; Haute-Ga-

ronne ; Tarn; Pyrénées-iJrienlales ; Vaucluse ; Var; elc. —
Italie : Turin.

Tunisie

Aussi en Sibérie.

15. ciliata Mots , Bull. Mosc, 1867, I, p. 55. — Woll., Tvans.

ent. Soc. f.ondon., 1871, p. 2 18.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1897. 13
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itttenuata Mots., loc, cit., p. 67.

unicarmulala Mots., loc. cit., p. 76.

normanna Ch. Bris., liev. d'Ent., Caen, 1892, p. 68. —
Bel., Ann. Soc. eut. Belg., XXXIX, 189S, p. 99, n. 2o.

France: Calvados, forêl de Cinglais, en juillet et en dé-

cembre, dans des fagots ou de vieux bois; Honfleur ; Seine-

Inférieure, Le Havre.

Caucase.

Ile de Madère, dans les maisons de la ville de Funchal.

16 illsesa Mann., Germ. Zeits., V, p. 33, n. 20. — Reitt., Slett.

enl. Zeit.., 1875, p. 419. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon.,

1884, p. 37.

quad rimaculata M&zin., Germ. Zeits., V, p. 33, n. 21.

villosa Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 48.

pilosa Mots., loc. cit., p. 48.

setosa Mots., loc. cit., p. 49, pi. I, fig. 17.

subparallela Fairm., Ann. Mus. civ. Genora, VII, 1875,

p. 505.

Europe orientale. — Midi de la France. — Grèce.— Rus-

sie ; Sarepta; ïauride-, Géorgie: Tiflis; bords de la mer
d'Azov, à ïonkaia. — Caucase, Marlkopi.

Nord de l'Afrique: Maroc. —Algérie : Biskra, Batna, etc.

— Tunisie. — Egypte : Alexandrie, sur les bords de la

mer.

Asie-Mineure . — Mésopotamie : bords du golfe Persique.

—

Anatolie: ïokat. — Afghanistan.

17. monticola H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr., 1881, p. 388,

n. 9. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 41.

Pyrénées-Orientales : Mont-Louis, sous des écorces de

pins ; Ambouilla, etc.

18. pilosula Roseuh., Thiere Andal., 1856, p. 349.— Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 44. — Reitt., Bestimm.-Tab.
Lathrid., 2* éd., 1887, p. 30.

Espagne môniionale : Andalousie; Malaga.

Nord de l'Afrique. — Maroc: Casablanca. — Algérie : Té-

niet-el-Hàd ; Medjez-Amar.

19. fulva Com., Col. nov. ac. rar. Proo. Novoc. p. 39, n. 41.—
Reitt., Stelt. ent. Zeit., 1875, p. 421. — H. Bris., Ann.
Soc. ent. Fr., 1881, p. 390, n. 12. — Bel., Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1884, p. 44.

Pharaonis Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 74. — Thévenet,

Ann. Soc. ent. Fr., 1874, p. 427, pi. X, fig. 1-11.

transcer$iQollis Mots., loc. cit., p. 76.
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hirlcllu Tli., Shiind. Col, V, p. 232, n. II.

Cl/pria Baudi, Ber. ent. Zeils., 1870, p. CJ.

fhivesccns Th., Op. ent., 1871, fasc. IV, 363.

cai'diadera Fairm., Ann. Mus. civ. Uenova, VII, 187"j,

p. SOo.

eoncolor H. BrJs.,.l?Mi. Soc. onl. Fr., 1880, p. 236.

Cosmopolite. — Toute TEurope, fiepnis l'Angleterre, la

Suèiie. la Finlande, le Danemark, la Hollande et la Rus.sie,

jusqu'en Turquie et en Géorgie. — En Italie, en Suisse, en

France et en Corse, dans les écuries et les caves, sous la

paille.

Ile de Cliypre.,— Anatolie : Smyrne. — Steppes des Khir-

giz. — Mésopotamie.

Nord de l'Afrique.— Ej^ypte. — Tunisie.— Algérie: Biskra,

Téuiet-el-Hâd, etc. — Maroc: Tanger. — Madère, dans les

maisons et les jardins — ? Canaries (ex Wollaslon).

Açores. — Etats-Unis de l'Amérique du Nord. — Ile de

St-Domingue. — Chili. ,

Des détails intéressants sur les premiers étals de cette

espèce ont été fournis par Thévenet: loc. cit.

20. angularis Le C, Proc. Acad. Phil., ISr.o. p. 301, n. 13.

Amérique du Nord : Lac Supérieur.

21. tenuicornis Mots., Bull. Mosc, 1867, L p. 77.

(îap de Bonne-Espérance.

22. macuiosa Woil., Ann. Ma(j. N. Tlist. .^ser. 3, vol. II, 1858,

p. 408.

Madère : Funcbal, dans les jardins. — Iles Canaries, sous

les écorces desséchées des euphorbes: Ténériffe; ile de Le-

l)Os, détroit de Bocayna; Hierro, El Goifo, etc.

23. ornata Reitt., Deutsche ent. Zeits., XXI, 1877, p. 115. —
Bel., Aï-in. Soc. ent. Belg., XXIX, 1.S84, p. 10, n. li.

Japon : environs de Nagasaki, en mars. — Chine.

2i. perpulchra Reitt., Wien. ent. Zeil... 1892. p. 134, n. 2.

Taclikend, en tamisant dans les endroits marécageux.

2a. umbilicata Beck., Beitr. baier. Ins., 1817, p. l.S, pi. 3, fig.

13. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 50.

ci/lindrica Mann., Germ. Zeits., V, p. 33, n. 23. — Reitt.,
^
Stelt. ent. Zeit., 1875, p. 422.

ximbilicifeva Mann., loc. cit.., p. 37, n. 23.

borealis Woll., Zoolog., 1833, App., p. 206.

cribricollis Fairm.. Mat. Cat. Gren., 1863, p. 72.
"

ayigasta Aube, Ann. Soc. ent. Fr.., 1866, p. 162, n. 2.
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cylindripennis Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 68.

punclatissima Mois , loc. cit.. p. 69.

subpicca Mots., loc. cit., p. 70.

Presque toule l'Europe. — Angleterre. — Danen:ark,

d'avril à novembre. — Suède. — Finlande. — Russie: Tau-
ride. — Allemaftne: Saxe ; Bavière. — France: environs de

Paris, soas les écorces de peupliers, ou en fauchant sur des

plantes basses; départements de l'Eure, de la Loire, delà
Drôme, de Vaucluse et des Pyrénées Orientales, sous des

détritus de graminées, nu à la racine de plantes desséchées.

— Espagne: Madrid. — Transylvanie.

Aussi en Asie, Sibérie, et dans le nord de l'Afrique, Al-

gérie: Les Lacs,

26. armata Mann., Germ. Zcils., V, p. 36, n. 24.

Sibérie.

27. longicornis Herbst, Kagf., V, p 4, n. i, pi. 44, fig. 1. aA. —
Gyll., Ins. Suce, IV, p. 127, n. o. — Th., Skani. Col.,

V, p. 227, n. 4. — Bel., Rev. d'Ent., Caen. 1887, p 227.

ruficornis Kugel., Schneld. Mag., V, p. 574, n. 2.

Finlande: Helsiugfors. — Suède, sous Técorce des arbres

morts

Subgenus III : Adasia Bel., antea, p. 147.

28. denticulata Gyll., Ins. SuecIV, p. 12G,n 3.— Th., S'/canc/.

Col., V. p. 226, n. 3. — Reitt., Bestimm.-Tabell. La-
ihridiidœ, 2» éd., 1887, p. 32.

inlerstitialis H. Bris, (non Mann.), Ann. Soc. ent. Fr.,

1881, p. 396, n. 20 ; et 1884, Bull., p. CXIX.

Europe, surtout boréale, sous les écorces d'arbres morts

et parmi les détritus végétaux.— Suède. — Finlande. — An-

gleterre. — Allemagne. — Transylvanie,

29. lapponica Zelt., his. Lapp.. p. 199. n. 1. — H. Bris., Avn.
Soc. enl. Fr., 1884, Bull., p. CXVIII.

serrata Zett., Fauna Ins. Lapp., p. 339, var. b.

Contrées boréales de lEurope, dans les champignons et

les suintements du bouleau. — Suède. — Laponie. — Fin-

lande orientale: Parikkala.

30. amurensis Reitt., DfK/s. enl. Zeils , 1879, p. 224.

Territoire de l'Amour: Blagowestchensk.

31. impressa 01., Ent., II, 18, p. 14, pi. 3, fig. 21, a-6. -Relit..

Stett. ent. Zeit., 1875, p. 423. — Bel., Ann. Soc. Linn.

Lyon, 1884, p. 54.
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scu'ptiprnnis Fahl., Fnnn. Trnnsc, II, p. 252, n. 472.

badin Mann., Cerm. Zeils., V, p. 25, n. 10.

cariipicola Mann., loc. cit., p. 20, n. 11.

validipes Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. '.\ï.

loni/irornis Reitt., Besnmm.-TabcU. L.ithridiid.T, 2* éd.,

l's«7. p. 32.

Toute l'Europe, jusqu'au Caucase. — France: environ.»;

(ie Paris et de Lyon, etc.. dans les prés mard-cageux, au

pied des joncs et dcscarcx; aussi sous des fanes de pommes

de lerre et autres détritus végétaux.

32. fasciata Ueitt., Dents, ont. Zeil^i., 1877, p. lio. — Bel.,

A)in. Soc. cnl. lîelg., XXIX. 1884, p. 11, n. iV>.

Japon: Nao;asaki; Yokohama; etc.

33. striatopunctata Mots.. Bull. Mo.'^c., 18G7, t, p. 56.

Amcrifjue du Non! : Pennsylvanie.

3i. concinnula Mann.. Germ. Zeils., V, p. 27, n. 13.

Sibérie occidentale.

SS. saginata Mann., Germ. Zeils., V. p. 24, n. 8. — Bel., Ami.

Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 58.

lapponica Beitl., Verhandl. k. k. zool. bot. Gps. Wien,

1880, p. 65.

denticu/ata M. Bris., Avn. Soc. ent. Fr., 1881, p. 399,

n. 2o; et 1884. Bull., p. CXVIIl.

Nord de l'Europe.— Finlande: Ilelsingfors. — Allemagne.

— Bohême. — Suisse : Laupen, canton de Berne.—France,

en secouant des fagots, à Paris et à Saint-Germain-en-Laye;

dans les bois, sous des débris de feuilles, au Plantay, dé-

parlement de l'Ain: Rhône: Lyon; Villié-Morgon, etc.

36. quadricollis Mots., Bull. Mosc, 1867,1, p. 59.

Cap de Bonne-Espérance.

37. adustipennis Mots , Bull. Mosc, 1867, I, p. o7.

Cap de Bonne-Esperance.

38. canaliculata Mann . Bull. Mosc, 1853, H, p. 211. n. 167.

Amérique boréale: péninsule Kenaï.

39. serricollis Le G., Proc. Acad. Phil., 1855, p. 299, n. 2.

Amérique du Nord : Lac Supérieur.

40. dentigera Le C, Proc. Acad. Phil., 1835. p. 300, n. 3.

Amérique du Nord : Lac Supérieur.

41. serrata Payk.. Faun. Suec, I. p. 300, n. 31. — Reitt.,

Stett. ent. Zeit.. 1875, p. 425, — Bel., Ann. Soc. Linn-

Lyon, 1884, p. 62.

Motschvlskyi Kolen., Melet. enlora., III, p. 41.

octodentala Say, Journ. Acad. Nal. Se, III, p. 325.
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laticolUs Mann., Germ. Zeits., V, p. 29, n. 15.

axillaris Mann., loc. cit., p. 30, n. 16.

prionodera Le C, Proc. Acad. Phi/., 18ob, p. 300, n. 4.

rotulicollis WoU., 7ns. Mad,, p. 184, n. 146.

Cosmopolite.— Toute l'Enrope, près des fumiers, sous les

écorces, dans les tas de paille et en battant les fagots.

Asie. — Syrie: Beyrouth. — Mésopotamie. — Région du
Caucase. — Japon.

Afrique.— Algérie : Bône; Tlemcen ; Oran; Biskra. — Cap
Vert.— Gap de Bonne-Espérance — Canaries. Ile de Madère,

près de Funchal, parmi des bolets croissant sur des troncs

de lauriers.

Açores. — Amérique du Nord: Californie; Nebraska ; Mi-

cliigan; Buffalo. — Amérique du Sud : Chili.

Nouvelle-Zélande. — Nouvelle-Calédonie.

42. curtipes Lovendal, Entom. Meddelelscr, Copenhague, 1892,

p. !273, n. 11.

Danemark au mois d'août.

43. debilis Mois , Bull. Mosc, 1867,1, p. 61.

Amérique du Nord : Pennsylvanie.

44. spinulosa Marin., Bull. Mosc, 1852, il, p. 301, n. 158.

Amérique boréale: lie Silkha.

45. Weisei Reitt., Stett. ent. Zc.it., 1873, p. 426.

Clairi H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr,, 1881, p. 401, n. 27. —
Bel.. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1884, p. 66.

Bohème: environs de Prague.— Grèce: Athènes. —France:

Menton, parmi les détritus.

46. obscura Ch. Bris., Mat. Cat. Gren., 1863. p. 73. — Reilt.,

Sleit. ent. Zeil., 1875, p 429. — Bel., Ann. Soc. Linn,

Lyon, 1884, p. 69.

France: Saint-Germain-en-Layc, sur une fleur; départe-

ment du Cher, sur le serpolet; Collioure. Pyrénées-Orien-

tales, en battant des chardons desséchés; Vaucluse ; Lyon

et environs; département de l'Ain; Cluny, Saône-el Loire,

snr le Verbascum thapsus — Suisse: Laupen. cauton de

Berne.— Allemagne: Francfort-sur-le-Mein ; Bohême; Silé-

sie; Moravie.— Espagne: Madrid.

Algérie: Batna.

47. Mannerheimi Reitt., 6'(!e(!/. en;. Zeit., 1875, p. 427. —
Bel ,Ann. Soc. Linn. Lyon, 1888, p. 90.

longicollis Mann., Germ. Zeits., V, p. 43, n. 33.

interstitialis Mann., loc. cit., p. 21, n. 5.— Reitt., Cesi/m?n.-

Tabell. Lathridiidœ, 2=^ éd., 1887, p. 32.
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abielorum Mois., Bull. Mosc, 1807, I, p. 71.

depressu Tb., Opusc. ent., 38>».

Kurope.— Laponie, dans les bolets du bouleau.— Russie :

environs de Saint-Pétersbourg', parmi les vermoulures elles

débris des troncs de pins. — Allemagne: Ttuirin'„'e, parmi

les détritus végétaux eu décomposition; territoire de Dresde.

— Carinlbie. — Alpes d« Transylvanie, en battant les pins.

— Suisse, en battant les sapins dans les montagnes à Lau-

pen et à Fribourg. — France: ChanKJuni, Haute-Savoie;

déi)artcment de l'Ain, sur le monl Heculet, à l,iOC mètres

d'altitude; Monl-Cenis.

48. loveola Beck.. Beitr. ba'ier. Ins., p. 14, n. 14, pi. li, lig. li.

l'oeeolula Westerh., Faunus, I, 1832, p. tfii.

amplipennis Keitt., Stell. ent. ZciL, 187o, p. 424.

dilalipennis Reitl., Deuls. ent. Zcits., 1878, p. U6.

Suède.—Bavière.— Moravie.— Auvriche.— Régions œonla-

gnt'uses, sur les pins.

49. linearis Payk., Faun. Suec, I, p. 30i, n. 33.— Reilt., Stett.

ent. Zeit., 1873, p. 428. — H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr.,

1881, p. 398, n. 23.

rubripes Mann., Gerni. Zeits.., V, pi. 41, n. 30.

baïcalica Mann., loc. cit., p. 41, n. 31.

/ot?eo/a Reitt., Stett. ent. Zeitt., 1875, p. 428.

Europe.—Angleterre.— Suède. — Laponie.— Finlande. —
Danemark.— Russie. — Allemagne: Berlin, sous des écorces

de sapins. — Suisse el Autriche, en battant les sapins.

Sibérie. Lac Baïkal.

50. limbicollis Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 64.

Sibérie orientale : environs d'Irkoutsk.

51. boreophila Mots ,Biill. Mosc, 1867, I, p. 65.

Nord de la Sibérie orientale et Kamlschatka.

52. salpiugoides Mots., Bull. Mosc, 1867, l, p. 63.

Californie.

53. Eppelsheimi Reitt., Stett. ent. Zeit., 1873, p. 423. —
H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr., p. 394, n. 17. —Bel., Ann.
Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 81.

Styrie. — France: Hautes-Pyrénées; Sainl-Germain-ea-

Laye, sous les écorces de peuplier, de chêne et de hêtre. —
Corse: Vizzavona.

34. subtilissima Reitt., Mitth. Mïtnch. ent. Ver.., 1877, p. 139,

n. 23.

Australie, dans les tabacs.

55. gracilis Mann., Uerm. Zeits.. V, p. 32, n. 19.

Sibérie orientale.
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S6. longicollis Zett,, Ins. Lapp., p. 200, n. il.— Reitt , Stett.

ent, Zeit., 1875, p. 423. — Bel., Aan. Soc. Linn. Lyon,

1884, p. 73.

forniicetorum Mann., Bull. Mosc, 1843, p. 8o, n. 22.

rneianophthalma Mann., Gerni. Zeiti., V, p. 30. n. 17.

stigmosa Mots., Bull. Mosc, 1867, 1, p. 7U.

Europe, ordinairement dans les nids de Formica ru fa L.,

et sous les écorces de sapins, parmi les détritus et en bat-

tant des fagots. — Laponie. — Suède. — Finlande. — Russie,

Ktiarkow. — Allemagne. — Silésie. — Bohème. —Hongrie.

—

Bosniii.— Transylvanie. — Suisse: Laupen, canton de Berne.

— France: environs de Paris; Saint-Germain-en-Laye;

Lyon; Vosges ; Pyrénées. — Caucase: Abasturnan.

37. crenicollis Mann., Germ. Zeits., V, p. 37, n. 26. — Reitt.,

Verhandl. k. k. .::ool. bot. Ges. Wien, 1880, p. 65.—

Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 77.

lacerata Mann., Germ. Zeits. , V, p. 38, n. 27.

inconspicuu Woll., Ann. Mag. Nut. Hist.., ser. 3, vol. V,

1860, p. 260, n. 427; Trans. Ent. Soc. Lond., 1871.

2S0.

flaeifrons Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 66.

Suède.— Finlande. —Angleterre. — Allemagne. — Hesse :

Wimpfen. — Silésie. —France: Paris, près des fumiers, sous

des écorces ou en secouant des fagots, Lille; déparlement

des Landes. — Espagne.

Ile de Madère, Funchal, S. Antonio da Serra, auprès d«s

maisons, dans les jardins.

58. fagi Woll., 1ns. Mad., 1854, p. 188. — II. Bris., Ann. Soc.

ent. Fr., 1881, p. 401, n. 28.

Ile de Madère, Lombo dos Pecegueiros, dans les forêts de

châtaigniers, juillet.

59. corsica H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr., 1878, Bull., p. XGVI.

— Bel., .An?!. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 84 ; et Ann.
Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 100, n. 26.

Corse: Conca ; Porlo-Vecchio, sur le chêne-liège.- Sar-

daigne: Sarrabus et Tacquisara, en mai et juin. — France

méridionale : ïarbes.

Algérie: Bôiie ; Edough.
Mésopotamie: environs de Mossoul.

60. OVicoUis Reitt., Deuis. ent. Zeits., 1887, p. 309, n. 25.

Dolon. Possessions russes en Asie.

61. thea Reitt., Wien. ent. Zeit.., 1894, p. 101.

Asie : Trébizonde.
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Siibgciins IV: Dai'Eda Uel. (1) [Epipcda bel. o/n/i, aiilea, p. ['i">).

Gi>. bella Uedteiib. , Faun. Austr., I, 1848, p. 208 ; 2" éd., p. 38G ;

3' cil., p. ïii.— Reilt., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 427. —
Bel.,yWin. Soc. Linn. Lyon, 1884, p. 87.

? latpvitia Mann , Germ. ZeU$ , V. p. 44, n. 3i.

Autriche. — France: Paris; Sl-Germain-en-Laye ; Fon-

tainebleau ; Compiégne, sous les écorces de chêne et de

hêtre, dans le bois décomposé; Ain: Le Plantay, sur un
chêne mort. — Fraacfort-sur-le-iMein. — Finlande.

63. cucujiformis Reitt., Verliandl. h. k. zooi, bot.Ges. Wien,
188U. p. IJO. -H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr

.
, 1881, p. 392,

n. 14. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon. 1884, p. 91.

Corse, en baltanl des buissons morts de chêne vert : Bo-
nifario; Corbara, etc. — Morée : Kumani.

Algérie : Medjez-Amar.

Subgenus V; Abothria Bel , antea, p. 146.

64. elongata Gyll., Lis. Suec, IV, p. 130, n. 8. —Reitt., Stett.

c)it. Zeil., 1875, p. 429. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon,
1884, p. 9o.

Toute l'Europe, parmi les détritus végétaux, au pied des

arbres. — Angleterre. — Belgique: province d'Anvers. —
Suède. — Finlande. — Danemark, d'avril à octobre. — Hol-

landa, sous la paille et les tas de feuilles sèches. — Saxe. —
Suisse.—Autriche.— Hongrie.— Transylvanie.— Dalmatie. —
France. — Corse- Porto-Vecchio, sous des fo{ns nouvelle-

ment coupés. — Circassie.

Afrique: Algérie. — Sainte-Holène.

Amérique du Nord : Michigan ; Massachusetts; Pennsylva-

nie.

Nouvelle-Zélande : Auckland.

65. Thomsoni Reitt., Vcrhandl. h. k. zooL bot. Ces. M'ien^

1880, p. 60.

spinulosa Th., Opusc. entom., 1871, IV, p. 385.'

l.aponie.

66. Beloni Reitt., Dents. ent.Zeils., 1889, p. 21, n. S.

Caucase: vallée de l'Aras.

(1) Etymologie; c)a-:r£oov, plancher. Ce nom remplacera celui d'Epi-
peda déjà einplcyé (Tley, Staphylinides).

Rcvuô d'Entomologie. — Juillet 1897. 13*
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67. japonica Reitt., Deuts. ent. Zeils., 1877, p. 116.

Japon: Nagasaki. — Chine. — Australie.

68. rugipennis Reitt , Verhandl. k. k. zool. bot. Gcs. Wien,

1880, p. 66.

Egypte.

69. depressiuscula Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 72.

Etals scijlentrionaux de l'Amérique du Nord.

70. rugulosa Le G., Proc. Acad. PhiL, 1853, p. 300, n. 9,

Amérique du Nord : Lac Supérieur.

71. ferruginea Marsh., Ent. Bvit., I, p. 111, n. 13. — Gyll.,

7ns. Swec, IV, p. 131, n. 9. — Mann., Germ. Zeits., V,

p. 4o, n 36. — Th., Skand. Col.. V, p. 234, n. 13.

fenestralis L., Faun. Suec
, p. 143, n. 423 (/b7'/e).— Reitt.,

Stett. ent. Zeit., 187S, p. 430. — H. Bris., Ann. Soc.

ent. Fr., 1881, p. 403, n. 31. — Bel., Ann. Soc. Linn.

Lyon, 1884, p. 99.

nigricotlis Zelt., Ins. Lapp., p. 199, n. 6.

rufula. Zett., loc. cit., p. 199, n. 7.

nigriceps Walt., Kaef. Passau, in /sis, 1839, 111, p. 224.

subacuminata Mann., Germ. Zeits., V, p. 46, u. 37.

deleta Mann., Bull. Mosc, 1833, III, p. 212.

denticulala Kirby, Faun. bor. Amer., p. 110.

Kirbyi Le C, Proc. Acad. PhiL, 1855, p. 300, n. 6.

Europe. —Angleterre. — Laponie. — Suède. — Finlande.

— Danemark, de mai à juillet. -- Russie. — Nord de l'Al-

lemagne. — France: Morlaix; Ghâteauroux; Landes. —
Bosnie. — Aussi au Caucase. — Daourie. — Sibérie. —
Région de l'Amour.

Amérique du Nord : Kenaï; Alaska; Colorado; Michigan;

Lac Supérieur; baie d'Iludson ; Buffalo; Floride; Massachu-

setts.

72. ferrxiginosa Mois., BuU. Mosc, 1867, I, p. 73.

Amérique du Nord: Atlanta, en Géorgie.

XXIV. MELANOPHTHALMA (l).

Motschulsky: Bull. Mosc, 1866, III, p. 269.

Synonymes: Corticarina Reitt — Melanopsis Des Goz. —
Oropsime Des Goz. — Bicava Bel.

Subgenus I : Melanophthalma in sp.

1. fuscipennis Mann., Germ. Zeits., V, p. 62, n. 58. —

(1) Etymologie : (J-s^^a?, noir; oçOaXixoç, œil.
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Reill., Stett. eal. Zeit., 1873, p. 438. — Bel , Ann. Soc.

Linn.Lyon, i884, p. IIS.

alrjirina Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 273.

France méridionale : depuis les départements des Landes
et des Hautes-Pyrénées jusqu'au Var et aux Alpes-Mariti-

mes; tout le long du littoral méditerranéen sous les détri-

tus, et particulièrement sousle foin décomposé,— Espagne.
— Corse. — Sardaigne.— Italie : Savone ; la Spezzia ; Rome;
Naples. — Hongrie méridionale. — Transylvanie.

Afrique : Egypte. — Algérie: Saint-Giiarles; Medjez-Amar,

etc. — Tunis.

2. picta Le G,, Pvoc. Acad. Phil , ISriS, p. 303, n. 27. — Bel.,

Ann. Soc. eut. Belg., XXXIX, 1893, p. lOi, n. 29.

Amérique du Nord: Nouvelle-Orléans: Michigan; Clarks-

lake.

3. nigripennis Mots., Bull. Mosc, 1867, l, p. 96.

Amérique du Nord : Alabama, environs de Mobile.

4. signata Bel., Rev. d'Ent., Caeu, 1887, p. 289; et Ann. Soc.

eut. Belg., XXXIX, 189o, p. 103, n. 28.

Ile de Cuba.

5. simplex Le C, Pvoc. Acad. Phil., 1855, p. 303, n. 28.

Californie: bords du fleuve Colorado.

6. birmana Bel., Any^. Mus. civ. Genova..i ser. 2, X, 1891,

p. 879, n. 4.

Birmanie: Bhamo, en aoùi.

7. conferta Reitt., Verhandl. Nat. Ver. Brilnn, 1879, p.33,n.7.

Australie ; Victoria.

8. Steinheili Reitt., Verliandl.iXat. Fer. fîruan, 1879, p. 32, n. 6.

Colombie: Bogota

9. splendens Reitt., Fe?7tand/.A''a/. Ver. Briïnn. 1879, p. 32,n.o.

Nouvelle-Zélande.

10. angusticoUis Broun, Man. N.-Z. Col
, p. 235, n. 414 (pro-

bablement synonyme de la précédente).

Nouvelle-Zélande: Tairua.

11. transversalis Gyll., Ins. Suec, IV, p. 133, n. 11. —
Reilt., Stett. ent. Zeit., 1875, p. 436. — H. Bris., Ann.
Soc. ent. Fr., 1881, p. 407, n. 34. — Bel., Ann. Soc.

Linn. Lyon, 1884, p, 106.

ci.rticollis Mann., Germ. Zeits., V, p. 47, n. 38.

taurica Mann., loc. cit., p. SI, n. 43.

brevicollis Mann., loc. cit., p. 52, n. 44.

hortensis Mann., loc. cit., p. o2, n. 45

crocala Mann., loc. cit., p. 33, n. 46.
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• suliiralis Mann., loc. cit., p. 58, n. 82.

pallens Mann., loc. cit., p. 5S, n. 53.

sericea Mann., loc-. cit., p. 60, n. 36.

Wollaséoni Waterh., Trans. ent. Soc. Lond., Y, i859,

p. 143, n. 10.

maxira Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 271.

albipilis Reilt., Stett. ent. Zeil., 1875, p. 435.

moraviaca Reitt., loc. cit., p. 435.

Toule TEurope, depuis l'Angleterre et la Suède, jusqu'en

Russie méridionale et aux restions du Caucase. — Capturée

abondamment, soit sous les i^corces d'arbres morls, soil en

secouant des fagots de branches de chêne et de châtaignier,

qui avaient conservé leur feuillage, Pespèce est vraiseiubla-

blement cosmopolite. En Corse, on la prend sur les lamarix

et autres plantes. — On l'a signalée de plusieurs régions

asiatiques: Arménie: Daghestan; désert des Kirghises; ter-

ritoire de l'Amour, Khabarovka. — Aussi en Algérie: Batna,

Téniet, etc. — Madère.

12. complanata Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 277.

Amérique méridionale: intérieur du Brésil.

13. fuscotestacea Mots., iiu/Z. Mosc, 1861, I, p. 128; et 1866,

m. p. 277.

lie de Ceylan.

14. helvola Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 275.

Amérique du Nord: Pennsylvanie.

15. pilosella Uols., Bull. Mosc, 1866, III, p. 276.

Amérique méridionale: Colombie.

16. inculta Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 283.

Amérique du Nord : Géorgie, montagnes de l'Atlanta.

17. picina Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 285.

Gap de Bonne-Espérance.

18. russula Mots., Bull. Mosc., 1866, III, p. 286.

Isthme de Panama: environs d'Obispo.

19. rufulaLeC ,
Proc Acad. Phil., 1855, p. 303, n. 22.

Californie: San-José, San-Diego.

20. obtusa Le C, Proc Acad. Phil., 1855, p. 300, n. 7.

Amérique du Nord : New-York ; Massachusetts, Cambridge,

21. regularis Le G., Proc Acad. Phil., 1855, p. 301, n. 15.

Amérique du Nord : Lac Supérieur.

22. herbivagans Le G., Proc Acad. Phil., 1835, p. 302, n. 17.

Californie: San-Francisco.

23. tenella Le C, Proc Acad. Phil , 1835, p. 301, n. 12.

Californie : San-José.
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24. distinguenda Corn., Coleopt. Novoc, p. .'18, n. 80.— Heilt..

Slcll. ciil. Zeit., 187a, p. 438. — H. liris., Ann. Soc.

cru. Fr., 1881, [). 409, n. 36. — Bel., Aiin. Soc. Linn.
Lyon, 1884, p. 111.

pusilla Melsh. (non Mann.), Proc. Acad. Phil., 1844, p. 116.

purvicollis Mann., Germ. Zeits., V, p. 62, n. 59.

aufjitlosa Mots,, Bull. Mosc, 1849, III, p. 90, n. 8o.

inorsa Le C, Proc. Acad. Pliii., 1835, p. 382, n. 20,

pumila Le C, loc. cit., p. 302, n. 21.

an<j\ilata Woll., Cal. Can. Col., I86i, p. 148.

seminigra BeL, Rev. d'Ent.. Caen, 1885, p. 2oO.

Espèce cosmopolile.—Toute l'Europe. — En France et en

Corse, elle vit lie préférence là où croissent les genêts et

les ajoncs, clans les détritus accumulés au pied des cistes,

sur le pin maritime et le Quercus iiex

.

Afilque. — Egypte : Le Caire. — Tunisie. — Algérie.

—

Maroc; Mo^iador. — Madère. — Canaries: Lanzarole ; Fuer-

teventura ; Graude-Ganarie.

Asie. — Syrie: Beyrouth. — Palestine: Bélhléheni. —
Perse. — Turkestan : Taschkent.

Amérique du Nord: Californie; bords du fleuve Colorado;

Lac Supérieur; Ma.<sacliusetts; Pennsylvanie ; Illinois; Géor-

gie; Micbigau; Kansas. — Amérique du Sud : Chili, Valdi-

via; Venezuela, Colonie Tovar.

25. longipennis Le C, Proc. Acad. Phil., 1853, p. 300, n. 8.

Massachusetts: Cambridge, dans les marais salants. —
Californie : Mariposa.

26. angulicollis Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 278.

Indes orientales.

27. umbripennis Mots , Bull. Mosc, 1861, I, p. 129; et 1866,

UL p. ^282.

Ile de Ccylan,

28. basicollis Mois , Bull. Mosc, 1860, III, p. 285.

Isthme de Panama.
29. hexagona Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 279.

Indes orientales.

30. retroculis Mots., Bull. Mosc, 1866. III, p. 280.

Indes oiientales.

51. subangulata Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 281.

Etals Unis de l'Amérique du Nord: Nouvelle-Orléans;

Alabama.

32. inermis Mois., Bull. Mosc, 1866, I!I, p. 283.

Amérique du Nord : environs de la Nouvelle-Orléans.
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33. bicolor Woll., Col. Hesper., 1867, p. 73.

Archipel du Gap Vert: Fogo, monl Nuclio, sur uu
Echium ; Brava, sur les feuilles de diverses plantes et sous

les détritus végétaux.

3i. obliterata Woll , Col. Hesper., 1867, p. 73.

Archipel du Gap Vert: S. Nicolao, en février.

35. immatura Woll., Col. Hesper., 1867, p. 74.

Archipel du Cap Vert; S. Antonio, S. Vicente, S. lago,

sous les détritus végétaux.

Subgenus II; Corticarina Reilt., Verhavdl. k. k. zool. bol. Ges.

Wien, 1880, p. 68.

36. gibbosa Herbst. Ksef., Y, p. 3, n. 2, pi. 44, Iig 2. — Reitt.,

Stelt. ent. Zeit., 1873, p. 433.— H. Bris., Ann. Soc. ent.

Fr., 1881, p. 406, n. 32. — Bel., Ann. Soc.Linn. Lyon,
1884, p. 119.

minutu Fabr., Ent. Syst., I, p. 235, n. 42.

impressa Marsh., Ent. Brit., I, p. 410, n. 11.

inflata Mots., Bull. Mosc, 1861, I, p. 129.

corpulents. Mois., Bull. Mosc , 1866, III, p. 287.

tenella Woll., Cal. Can. Col., 1864, p. 150.

cylindricoUU Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p. 289.

delicatula Woll., Trans. ent. Soc. Lond., 1871, p. 232.

Espèce cosmopolite; sous les détritus végétaux, en

France et dans toute l'Europe; en Corse, sur ÏAlnus glu-
tinosa.

Afrique. — Algérie: Philippeville.— Iles Canaries: Hierro,

Palma, Gomera, ïenériffe et Graaie-Canarie, — Madère.

Asie. — Sibérie Orientale. — Région de TAraour : Kha-
barovka. — Japon: Nagasaki ; Yokohama, etc. — Chine. —
Singapore. — Ile de Ceylau.

Sumatra. — Australie: Adélaïde. — Nouvelle-Zélande:

Auckland, Dunedin.

Amérique du Nord: Michigan, Clarkslake. — Iles de la

Reine-Charlotte.

37. cylindrinota Mots., Bull. Mosc, 1866, III, p 288.

Californie.

38. americana Mann., Germ. Zells., V, p. 50, n. 41.

Amérique du Nord : Pennsylvanie; Sud des Etals-Unis.

39. flavicula Mots., Bull. Mosc, 1806, III, p. 290.

Ile de Cuba: La Havane.



— 203 —
40. gibbula Mots., Bull. Mosc, 180G, III, p. 287.

Itiiies Orientales.

41. rutila -Mois , liull. Mosc, 1860. III, p. 288.

K'^'Viile, sur le bord de la nier.

42. zelandica Bel., Hev. li'Enl., Cacn, 1881, p. 2o;i, n. 13.

Nouvelle-Zélande: Auckland, Tairua, IMcton, etc.

43. horrida Bel., liée. cVEnl., Caen, 1884, p. 21)0, n. 14.

Nouvelle-Zélande : Auckland.

4i. setigera Bel., Rev. (TEul.^ Caen, 1885, p. 231.

Nouvelle-Calédonie: mont Kogui, en novembre, sous les

feuilles d'une fougère, à environ 200 mètres d'altitude.

45. antipodum Bel., Rev. d'Ent , Caen, 1885, p. 252.

Nouvelle-Calédonie: Tonghoué, en novembre.

46. globipennis Beitt., Mitlh. Munch. ent. Ver.., 1881, p. 139.

Nouvelle-Zélande: Auckland.

47. pacata Broun, Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1886, p. 899,

n. 1604.

Nouvelle-Zélande : Whangarata, près de Tuakau.

48. diversicollis Bel , Rev. d'Ent., Caen, 1884, p. 258, n. 20.

Nouvelle-Zélande: Auckland.

49. pubera Broun, Man. N.-Z. Col., p. 235, n. 415.

Nouvelle-Zélande : Wliangarei-Heads.

50. hirtalls Broun, Man. N.-Z. Col., p. 236, n. 417.

Nouvelle-Zélande: Auckland; Whangarei-IIarbour.

51. finitima Broun, Man. N.-Z. Col., p. 236, n. 418.

Nouvelle-Zélande: WhangareiHeads.
52. fusca Broun, Man. N.-Z. Col.., part. III et IV, 1886, p. 836.

n. 1487.

Nouvelle-Zélande : Taieri ; Otago.

o3. similata Gyll., Ins. Suec, IV, p. 134, n. 13.— Reitt., Stett.

ent. Zeit., 1873, p. 440. — H Bris., Ann. Soc. ent. Fr.,

1881, p. 407, n. 33. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1884,

p. 124.

parvula Mann., Genn. Zeils., V, p. 54, n. 47.

subtilis Mann., loc. cit., p. 57, n. 51.

Europe. — Suède. — Finlande. — Danemark, de juin à

septembre.— Bussie.— Allemagne.— Bohême: Prague. —
Suisse : Genève. — Autriche. — Transylvanie. — France :

sous les écorces de pin et de chêne, environs de Paris et

de Lyon, Loire-Inférieure; Charente, etc.

Sibérie : région de TAniour, Blagowestchensk.

Amérique méridionale: Colombie.

54. amplipennis Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 91.

Isthme de Panama.
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55. pusilla Mann., Germ. Zeits., V, p. 48, n. 39.

Californie.

56. expansa Le G., Proc. Acad. Phil.^ 18oo, p. 301, n. 11.

Caillornie: San Diego.

57. carinulata Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 84.

Egypte.

58. fuscula Gyll., Ins. Suec, IV, p. 133, n. 12. — Reilt., Stctt.

ent. Zeit., 1875, p. 441. — H. Bris., Ann. Soc. ent. Fr.,

1881, p. 411, n. 38. — Bel,, Ann. Soc. Linn. Lyon,

1884, p. 128.

pallida Marsh., Ent. Brit., I, p. 118.

Var. trifoveolata Redtenb., Faun. Austr.. I, p. 211 ;
2a éd.,

1858, p. 388; 3a éd., 1874, p. 423.

Var. latipennis Sahlb., Not. Ssellsk. pro Faun. et Flora

Fenn., XI, 1871, p. 359, n. 320.

Y&T. ovalipennis Reilt., Stclt. ent. Zeit., 1875, p. 441; et

Wien. ent. Zeit., 1884, p. 241, n. 9.

Toute l'Europe, sous les détritus. — La var. latipennis

parait spéciale à l'extrême Nord : Finlande et Laponie. La

var. oealipennis provient de l'Engadine: S. Maurice.

Aussi en Asie: Japon ; et en Amérique: Colombie; Boli-

vie; Venezuela, Colonie Tovar.

39. exigua Mann., Bull. Mosc, 1853, III, p. 212.

Amérique boréale : Kenaï.

60. convexipennis Uois., Bull. Mosc, 1861,1, p. 128; et 1867,

I, p. 83.

Ile de Ceylan.

61. rectangula Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 87.

Amiérique du Nord : Nouvelle-Orléans.

62. subrugosa xMots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 82.

Egypte.

63. pilitecta Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 83.

Egypte.

64. orbicoilis Mann., Bull. Mosc, 1853, III, p. 211.

Amérique boréale : Kenaï.

65. ovipennis Mots., Bull. Mosc, 18G7, I, p. 81.

Amérique du Nord : Pennsylvanie.

66. grata Le C. Proc Acad. Pliil., 1855, p. 301, n. 14.

Amérique du Nord : Lac Supérieur.

67. compta Le G., Proc. Acad. PhiL, 1855, p. 301, n. 13.

Californie: San Diego.

61. rotundicoUis Woll., Ins. Mad., 1834, p. 186, n. 149.

Madère, en juin, dans les régions montagneuses et boi-

sées d'altitude moyenne.
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60. fulvipes Gom., Coleopt. Novoc, 1837, p 39, n, 82. -Heilt.,

Vcrhundl.k. k. zool. bot. (i'S. Wioi, 1880, p. 70.^
H. Bris., A)in. Hoc. eut. Fi\, 1881, p. 412, n. il. —
Bel., Aini. i<oc. Linn. Li/oii, 188i, p. 13;).

truncatella Mann., Gerin. Zeils., V, p. .'19, n. .S4. —- Ueilt.,

Slctt. enl. Zeil., 1875, p. 443. — H. Bris.,A)(M Hoc. eut.

Fr., 1881, p. 412, n. 40. — Bel., Ann. Soc. Linn. Lyon.,

1884, p. 132.

picipennis Mann., Germ. Zeiis., V, p. 63, n. 60.

ciirla Woll., /u.s. Mnd., 1834, p. 187, n. loO.

fuscipennis Mots. (noQ Mann.), Bull. Mosc, 1867, I, p. 88.

meridionalis Weili.
.,
Stetl. enl. Zcil., 1873, p. 442.

copiera Fairni.. Ann. Mus. cio. Genova, 1875, p. 306.

Toute l'Europe, sous les détritus. La var. truncatella

surtout dans les contrées septentrionales : Angleterre ; Suède ;

Courlande; France, durant l'automne, sous des meules de

blé; Suisse; Bohême, etc. — Le type fulvipes est commun
principalement dans TEurope méridionale: Portugal, Espa-

gne; Midi de la France, tout le long du littoral méditerra-

néen; Corse, Italie; Transylvanie; Tauride; etc.; mais il

remonte au Nord: Paris, dans les détritus de la Seine, et en

Angleterre.

Asie.— Turkestan.

Afrique: Tunisie, Gabès, Zarzis ; Algérie: Mostaganem,
S' Charles, Alger. — Madère, sous les [lierres dans les

endroits herbeux ; Porto-Santo et Déserta Grande, au prin-

temps et au commencement de l'été.— Canaries, toutes les

îles, sauf Ilierro.

70. cavicollis Le C, Proc. Acad. Phil.., 18oo, p. 302, n. 16.

Etats-Unis d'Amérique.— Venezuela: Colonie Tovar.

71. levis Le C, Proc. Acad. Phil., 1853, p. 302, n. 18.

Californie : bord du fleuve Colorado.

72. scissa Le C, Proc. Acad. Phil., 1833, p. 301, n. 9.

Californie: bords du fleuve Colorado.

73. pullula Mots , Bull. Mosc, 1867, I, p. 89.

Amérique du Nord: Alabama, environs de Mobile.

74. sericella Mots , Bull. Mosc, 1867, I, p. 93.

Amérique du Nord: Alabama, environs de Mobile.

75. subnitida Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 93.

Isthme de Panama, sur les fleurs d'une Veraonia.
76. planiuscula Mots., Bull. Mosc, 1867, I, p. 94.

Amérique du Nord: Alabama, environs de Mobile.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1897. H
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11. globiferaMols., Bull. Mosc, 1867, I, p. 91.

Isthme de Panama : Obispo, sur les lleurs de Vernonia

psittacorum.

78. obesa Broun, Man. N.-Z. Col., p. 237, n. 421. — Bel., Hev.

d'Ent., Gaen, 1884, p. 265, n. 30.

Nouvelle-Zélande: Auckland.

79. pudibunda Broun, Man. N.-Z. Col., p. 237, n. 422. — Bel.,

Reo. iVEnt.. Gaen, 1884, p. 263, n. 29.

Nouvelle-Zélande: Tairua, Auckland.

80. alacris Broun, Man. N.-Z. Col., p. 237, n 423.

Nouvelle-Zélande : Whangarei-Heads.

81. clarula Broun, Ann. Mag. N. Hist., ser. 6, vol XV, 1895,

p. 197.

Nouvelle-Zélande : environs d'Howick ; llunua Range,

Drury, sur le terrain, en juin.

82. gilvipes Broun, Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1880

p. 953, n. 1717.

Nouvelle-Zélande: environs d'Howick.

83. erythrocephala Broun, Man. N.-Z. Col.., part. III et IV,

1886, p. 899, n. 1005.

Nouvelle-Zélande : Helensville.

84. semirufa Broun, Md)i. iV.-Z. Co/., part. III et IV, 1886,

p. 952, n. 1716.

Nonvelle-Zélande : environs d'Howick, parmi les amas de

feuilles tombées.

Subgenus III: Bicava Bel., Rev. d'Ent., Gaen, 1884, p. 259.

85. Fauveli Bel., Rev. d'Ent., Gaen, 1885, p. 253."

Nouvelle-Galédonie: Mont Kogui, environ 200 mèlies

d'altitude, en novembre, sous les feuilles d'une fougère.

86. tarsalis Broun, N.-Z. Journ. of Science, november 1882;

et Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1886. p. 768, n. 1362.

Nouvelle-Zélande : Waitakerei-Range.

87. terricola Broun, Ann. Mag. N. Hist., ser. G, vol. XII, 1893,

p. 189.

Nouvelle-Zélande: Ligar's Bush, Papakura.

88. discoïdea Broun, Man. N.-Z. CoL. p. 236. n. 420.

Nouvelle-Zélande : environs de Whangarei-Heads.

89. platyptera Broun, Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1886,

p. 899, n. 1606,

Nouvelle-Zélande: Taieri.

90. Sharpi Bel., Reo. d'Ent. , Gaen, 1884, p. 260, n. 22.

Nouvelle-Zélande: Picton.
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91. variegata Hrouii, Alan. N.-Z. Col., p. 230, n. 410.

Nouvelle-Zèlaude : Whangarei-Heads.

y-2. picturata Bel., Ann.Soc. ent. Belij., 1884, C. H., p. CCXX;

et licv. d'E)it., Cacii, 1884, |). !2G0, n. 23.

Nouvelle-Zélande.

93. fulgurita Bel., Ann. Soc. ent. Uelg., 1884, G. R., p. CCXIX;

el Rcv. d'Enl., Caen, 1884, p 201, n. 24.

Nouvelle-Zélande.

94. illustris Reitt , Verhandl. nalurf. Ver. Brûnn, 1879,

p. 179. -Bel. , An?i. Soc. ent. Behj., 1884, G. R., p.GCXlX ;

et Rec. d'Ent.. Caen, 1884, p. 202,11. 2o.

litsciata Broun. Man. N.-Z. Col., p. 233, n. 410.

Nouvelle-Zélande : Tairua, Greymouth, etc.

XXV. RETHUSUS (1).

Broun : Man. N.-Z. Col., part. III et IV, 1880. p. 833.

1. pustulosus Bel., Rev. d^Ent., 1884, p. 203, n. 20; et Ann.

Soc. ent. Belg., XXXIX, 1895, p. 100, n. 27.

Nouvelle-Zélande: Greymouth, Piéton.

2. pictulus Broun, Man. N.-Z. Co/., part. III el IV, 1880, p. 833,

n. 1483.

Nouvelle-Zélande : mont Mauogatua, Otago ; environs de

Wellington.

3. lachrymosus Broun, Man. N.-Z. Col., part. III el IV, 188o,

p. 836, n. 1486.

Nouvelle-Zélande ; Norlhcote, Waitemata-IIarbour.

XXVI. MIGNEAUXIA (2).

J. Duval : Gênera Col., II. p. 248.

1. crassiuscula Aube, Ann. Soc. ent. Fr., 1830, p. 331, n. 41.

— Relit , Scect. ent. Zeit., 1873, p. 444. —IL Bris.. Ann.

Soc. ent. Fr., 1881, p. 413, n. 42. — Bel., A)in. Soc.

Linn. Lyon, 1884, p. 140.

serralicoUis J. Duv., Gênera. II, p. 248. pi. 59, fig. 294.

villigera Mots., Bull. Mosc. 1807, I, p. 40.

p$ammeticha Mots., loc. cit., 1807, I, p. 80.

(1) Etymologie inconnue.

(2) Etymologie: genre dédié à M. Migneaux.
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Europe méridionale. — France: Hérault; Var; Alpes-

Maritimes. — Corse, sous les détritus accumulés au pied

des cistes et dans les monceaux d'herbes qui commencent à

entrer en décomposition. — Ilalie : Toscane; Naples. —
Espagne: Andalousie. — Crète. — Crimée.

Asie. — Syrie. — Caramanie: Tarsous. — In)érétie: Ba-

toum.— Transcaucasie. — Forets de la Kahétie. — Lenkoran.

— Mer d'Aral.

Afrique.— Egypte.

"2. inflata Rosenh., Tldere Andal., i856, p. 330.

Espagne: Algéciras. — Sicile.

3. Lederi Reitt., Sletl. enl. Zeit., 1875, p. 444.

Maroc: Tanger; Casablanca. — Algérie: Saint-Charles,

Oran, etc. — Tunisie.

4. orientalis Reitt., Milth. Mùnch. ent. Ver., 1877, p. 139,

n. 24.

Indes Orientales.— Annam ; Tonkin. — Birmanie.— Japon.

Importé dans du riz en Europe: Copenhague.

Aussi en Amérique méridionale: Colombie.

XXVII. DIARTHROCERA (1).

Broun, Man. N.-Z. Coleopt., \i-à.vt. V et VI, 1893, p. 1347.

1. formicœphila Broun, loc. cil., p. 1348, n. 236-2.

Nouvelle-Zélande: Ashburlou, dans les nids du Mono-
moriuni nitiduni Sm.

(1) Etymologie : 'J*'.;, deux; acGpov, article; ><ip2<;, corné.
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INDEX ALPIIAIiÉTKlllE DES ÏHlBliS, GENRES ET SOCS-GENRES,

.*botliria Bel 147, 197

Abroinus Reilt 110, 16î;

Adasia Bel 147, 19:2

AKolandia Reilt... . 113, 160

Atiiphibolonarzon l'orro.. I;i9

Anoriimatus Westn . ["l-l, 164

Aridiiis Mots 18;i

Bicava Bel 148, !200

Blumenus Bel 110, 159

Bonvoulûiria J. Duv 167

Breviua Bel 147, 187

Calyptobium Aube.. 121, 162

Gartodere Th 135, 183

Colovocera Mots.... 116, 154

Coninomiis ïli 127, 174

Conilhassa Tb 131, 177

Corticaria Mots]. ... 139, 187

Corticariiui 114, 187

Gorticariiia Reilt . . . 148, 202

Corlileiia Mots 198

Dapeda Bel 197

Da.sycerus Brongii . . 125. 170

Diarthrocera Broun. lo3, 208

Displotera Reitt 110, 154

Enicmus Th 131, 177

Epipeda Bel 147, 197

Holoparaniecus Curt 120, 159

Hyplallirinus Reitt.. . 110, 103

Is'dius Mots 177

LaiigelaïKJia Aube... 122, 106

Latbridiini 110, 165

Lalhridius llerbst .

.

126, 171

Lalridulus Woll 129, 171

Latriuus Walt 159

Mthostyguus Broun. 123, 107

Lobogestoria Reilt .. 113, 165

MelanophtbalinaMols. 147, 198

Melanopsis Des Goz 198

Merophysia Luc.... 118, 156

Meropbysiini 108, 154

Metatypus Bel 124, 169

Metophlhalmus Woll. 123,167
Migneauxia J. Duv.. 152, 207

Monœdus Le G 113, 165

Oropsime Des Goz.. . .. 198

Parascheva Des Goz 187

Permidius Mots 177, 183

Reitteria Led . . .

.

Retbusus Broun.

.

Revelieria Perris.

118, 156

152, 207

114, 183

Stephostethns Le G . 113, 171

Tocalium Mots l2l, 161

Tomyrium Reilt 121, 161
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES.

Abeillei Bel. Abromus. ... 165

abietorumMots. Gorlicaria. 195

acuminataFairm. Merophy-

sia 158

acuminatus Payk. Lathri-

dius. 171

adustipennis Mois. Gorli-

caria 193

aegypliacus Mots. Lathri-

dius 172

fequalis Reilt. Cartodere. . 185

alacris Broun. Melanoph-

thalma 206

albipilis Reitl. Melanoph-

Ihalma 200

albofascialus Reilt Me-
lophthalmus 169

algirina Mots Melanoph-

thalma 199

alternans Mann. Lathri-

dius 173

alutaceus Reitt. Enicnius. 181

americanaLe G. Melanoph-

thalma 202

aniericanus Mots. Metoph-

thalmus 168

amplipennis Mots. Mela-

nophthalma 203

amplipennis Reitt. Gorli-

caria .... 195

amurensisReitt. Gorlicaria. 192

anatolicaMann. Garlodere. 186

angularis Le G. Gorlicaria. 191

angulata Woll. Meianoph-

thalrna 201

angulalus Mann. Lalbri-

dius 172

angulicollis Horn. Dasy-

cerus 170

angulicollis Mots. Mela-

nopbthalma 201

angulosa Mots. Melanoph-

tlialma 201

angusta Aube. Gorlicaria. 191

angustaia Steph. Sbuck.

Garlodere 185

angusticollis Broun. Mela-

nophlhalma 199

angusticollis Gyll. Lathri-

dius 172

angusticollis Reitt. Bel. La-

Ihridius 172

anophthalma Aube. Lan-

gelandia 166

anlhracinus Mann. Enic-

nius 178

antipodum Bel. Melanoph-

Ibalma 203

antipodum Wh. Lathridius. 176

apicalis Blackb. Lathridius. 176

approximatus Woll. La-

thridius 174

Argodi Groiss. Holopara-

mecus 163

Argus Reilt. Garlodere... 186

armataMann. Gorlicaria.. 192

asperatus Woll. Metoph-

tlialinus 168

assimilis Mann. Enicmus. 178

aterrimus Mots. Eûicmus. 180

atomus Rag. Iloloparanie-

cus 162

atripennisMots. Garlodere. 185

allai Kr. (lolovocera 134

allenuata Mots. Gorlica-

ria 190

attenuatus Mann. Lathri-

dius 172
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attenuatus Mois, llolopa-

ramecus i(j^l

auslralicus Bel. Latliridius. 177

axillaris Mann. Corticaria. i94

badia Mann. Corticaria. .

.

19::J

baïcalica Mann. Corticaria. 193

basalis Mots. Knicnius ... 179

basalis Reitt. Anommalus. 164

basicollis Mots. Melanrph-

thalma 201

Baudii Reitl. Anommalus. 164

BaudueriReilt. Meropliysia. lo8

Beauchenei Croiss llolo-

paramecus 162

bella Redt. Corticaria 197

belonianus Reilt. Lathri-

dius 174

Beloni Reilt. Cartodere. .

.

183

Beloni Reilt. Corticaria .. 197

Beloni Reitt. Holojiarame-

cus 1(50

Bergrollii Reitt. Lalhridius. 174

Berlouti Aube. Holopara-

mecus 161

bicarinalaBel. Cartodere. 137,184

bicoior Bel. Metatypus. . .

.

169

bicolor Woll. Melanoph-
ibalma 202

bicostata Reitt. Cartodere. 184

bifasciatus Reitl. Latbridius. 173

bifoveatus Broun. Enicmus. 180

biparlitus Woll. Holopara-

mecus 163

hipiicataReilt. Merophysia. 157

birmana Bel. Melanoph-
tbalma 199

bislriata Reilt. Merophysia. 157

borealis Woll. Corticaria . 191

boreophiiaMots. Corticaria. 195

brasiliensisMann. Enicmus. I8l

brasilieusis Mots. Hoiopa-

ramecus 160

Brenskci Reilt. Melophthal-

nius 168
brevicollis Mann. MeJa-

nophllialma 19;)

brevicollis Th. Enicmus... 179
brevicornis Manu. Enicmus. 180
Brucki Reitl. Abromus I60

callosipennis Reitt. Lange-
Jandia 107

campicola Mann. Corticaria. 193

canaliculata Mann. Corti-

caria i<.)3

capensis Mots. Corticaria. 189

capitatus Woll. Holopara-

mecus , 160
carbonarius Mann. Elnic-

nius 180
cardiadera Fairra. Cortica-

ria 191

carinatusGyll. Lathridius. 174

carinulataMols. Melanoph-
thalma 2^4

carinulata Rosenh, Mero-
physia 156

carinulatus Mann. Lalhri-

dius 174

carmelitana Saulcy. Mero-
physia.

. 159

carolinensis Horn. Dasyce-

rus i70

carpathicus Reitt. Enicmus. 179

castaneus Broun. Lalhri-

dius 177

caucasiens Mann. Latbri-

dius 173

caularum Aube. Holopara-

niecns 162

cavicollis Le C . Melanoph-
thalma 2O0

ceylanicus Mots. Lalhridius. 173

chinensis Reitt. Lalhridius. 173

ciliala Mots. Corticaria... 189
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cinnaniopterus Mann. La-

thridius 473

Glairi Bris. Corlicaria 494

clarula Broun. Melanoph-

thalma 206

clathrataMann. Carlodere. 485

clavipes Mots, lloloparame-

cus 462

collaris Mann. Gartoiiere.

.

485

coniplanataMots. Melanoph-

thalma 200

compta Le G. Melanoph-

Ihalma 204

concinna Mann. Gartodere. 485

concinnula Mann. Gorlica-

ria 193

concolor Bris. Gorticaria.. 491

conferta Reitt. Melanopli-

thalma 499

consimilis Mann. Enicmus. 478

constrictusGyll. Lalhridius. 474

contractus Woll. Holopara-

mecus 463

convexa Reilt. Gorticaria. 488

convexipennis Mots. Mela-

nopiithalma 204

cordaticollis Aube. Enic-

mus . . .

.

482

cordalus Bel. Enicmus 482

cordicollis Mann. Gartodere. 486

corpulentaMols Melanoph-

thalraa 202

corsica Bris. Gorticaria... 496

costatipennis Blaclvb. La-

thridius 476

costatus Broun. Lilliosly-

gnus 467

costatus Er. Lalhridius... 476

coslicollisLeG.,Lathridius. 173

coslipennisReitt. Gartodere. 483

coslulala Reitt. Gartodere. 486

costulatus Broun, Lathri-

dius 476

crassiuscula Aube. Mi-

gneauxia 207

crenatus Le G. Enicmus... 479

crenatus Mots. Dasycerus. 470

crenicollis Bel. Gartodere. 483

crenicollis Mann. Gortica-

ria 496

crenicollis Tli. Euicmus. .

.

482

crenulata Gyll. Gorticaria. 489

creleicollis Woll. Metatoph-

Ihalmus 468

cretica Kies. Merophysia. 456

cribricollis Fairm. Gortica-

ria 494

crocala Mann. Melanoph-

ttialma 499

cucujiformis Reitt. Gorti-

caria 497

curta Woll. Melanophthal-

ma 205

curticollis Mann. Melanoph-

thalma 499

curtipes Low. Gorticaria . 494

curlulus Mann. Lalhridius. 473

cylindricaMann. Gorticaria. 494

cylindricollis Mois. Mela-

nophthalma 202

cylindrinota Mots. Mela-

nophthalma 202

cylindripennis Mots. Gorti-

caria 492

cypria Baudi. Gorticaria. 191

debilis Mots. Gorticaria... 494

delecla Woll. Gartodere. .

.

18t

deleta Mann. Gorticaria. .

.

498

delicatula Woll. Melanoph-

thalma 202

denticulala Bris. Gorticaria. 493

denticulataGyll. Gorticaria. 492

denliculata Kirby. Gortica-

ria 198

dentigera Le G. Corlicaria. 193
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depilis Bel. Cartodere .... iHi

depressa Tti. Corticaria. . . 195

depressiusculaMots. Corti-

caria . i*J8

depressns Curl. ilolopara-

iiiecus l(il

Diecki Hoitt. Aiiomroalus.

.

164

Diecki l{(!itt. Corticaria... 188

dillicilis Villa. Holoparame-

cus 161

dilalicolIiSiMots.Lathridius. 171

dilatipennis Reitt. Cortica-

ria 195

diluta Mann. Corticaria .. 189

dimidiatus Bel. Lalhridius. 176

discoïdea Broun. Melanoph-

thalina 2(i6

dispar Hel.Holoparamecus. 163

distinguenda Corn. Mêla-

nophthalma 2)1

diversicollis Bel. iMelanoph-

tlialma 203

dromedariusBel.Lathridins. 175

dubius Mann. Enicinus... 180
duodeciin - striatus Mtill.

Anonimatus 164

duplicalus Le G. Enicmus. 180

echinalus Arag. Dasycerus. 170

echinalus Reitt Dasycerus 170

ecitonis Wasm. Colovoccra 154

elegans Aube. Cartodere. 184

elegans Reitt. Carloilere.. 183
elegantulaR'îitt. Cartodere. 184

elliplicus WoU. llolopara-

inecus 160

elongata Curt. Cartodere . 185

elongata Gyll. Corticaria . 197

elongatus Reill. Dasycerus . 17U

encauslus Woll. Metopli-

tlialmus ... 168

Eppelsheimi Reitt. Corti-

caria 195

erytlirocephaja Broun. Me-

lanophlhalnia 206

Kscherichi Wasm. .Mero-

ptiysia 157

Eschoriclii Wasm. Reitteria 156

exaratus Fald. P^nicmus. .

.

178

exigua Mann. Melanoph-

tlialma 204

exigua l'err. Langelandia.. 167

exigua Reitt. Lang(3landia.

.

166

exiguus Woll Metophtlial-

mus. . 169

exilis Mann. Cartodere... 185

expansa Le C. Melanopli-

thalnia 204

externus Mots. Holopara-

mecus 161

fagi Woll. Corticaria ..... 196

fasciata Broun. Melanoph-

Ihalma 207

fasciata Reitt. Corticaria. 193

Fauveli Bel. Melanopli-

thalma 206

fenestralis L. Corticaria.. 198

fenestralisPayk. Corticaria 188

fenestrata I<\ Corticaria... 188

ferruginea Marsh. Cortica-

ria 198

ferrugineus Bel. Enicmus. 180

ferrugineus Woll. Metoph-

thalmus 168

ferruginosa Mots Cortica-

ria 198

tiliformis Gyll. Cartodere 186

tilum Aube. Cartodere .. 187

flnitima Broun. Melanoph-

thalma 203

tlavescens Th. Corticaria. lUl

flavicornis Mots. Enicmus. 179

llavicula Mots. Melanoph-

thalma 202

Qavifrons Mots. Corticaria. 196
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floridus Broun. Enicraus. . 180

forraicaephila Broun. Diar-

, throcera 208

formicaria Luc. Merophy-
sia 158

formicaria Mots. Colovo-

cera 154

formicelicola Rosenh. Go-

lovocera 155

lormicelorura Mann. Gor-

ticaria. 196

fortuitus Bel. Lathridius. . 176

foveatus Bel. Enicmus... . 180

foveola Beck. Gorticaria.. 195

foveola Reitt. Gorticaria,. 195

foveolata Baudi. Merophy-
sia 157

foveolata Westerh. Gorti-

caria 195

fulgurita Bel. Melanoph-

thalma 207

fulva Gom. Gorticaria. .. . 190

fulvipennis Mann. Latbri-

dius 173

fulvipes Com. Melanoph-

thalma . , 205

fungicola Th. Enicmus... 181

fusca Broun. Melanoph-

thalma 203

fuscipennis Mann. Mela-

nophthalma 198

fuscipennis Mots. Melanoph-

thalma 205

fuscotestacea Mots. Mela-

nophthalma 200

fusculaGyll. Melanophthal-

ma 204

gallicaSchauf. Colovocera 155

gemellalus Mann. Enicmus. 178

Genei Aube. Revelieria . ,

.

18'J

gibbicollis Reilt Lobogesto-

ria 165

gibbosa Herbst. Melanoph-

thalma 202

gibbula Mots. Melanoph-

thalma 203

gilvipes Broun. Melanoph-

thalma 206

globifera Mots. Melanoph-

thalma 206

globipennisReitt.Melanopb-

thalma 203

Godarti Bel. Gartodere 184

gracilis Mann. Gorticaria.. 195

grandis Reitt. Agelandia . 166

grataLeG. Melanoptithalma. 204

grossa Le G. Gorticaria. .

.

188

Grouvellei Bel. Gartode-

re 137,184

Grouvellei Bel. Dasycerus. 170

Grouvellei Bel. Lathridius. 175

guttatus Horn Monœdus. 165

helvoia Mots. Melanoph-

thalma 200

herbivagans Le G. Mela-

nophthalraa 200

heteronotus Bel. Lathri-

dius 177

hexagona Mots. Melanoph

-

Ihalrna 201

hexagonalls Mots. Garto-

dere.. 185

Heydeni Reitt. Revelieria.. 183

hirsutulus Steph. Enicmus . 177

hirtalis Broun. Melanoph-

thalma 203

hirlella Th. Gorticaria.. . 191

hirtus Gyll. Enicmus .... 177

hispidus Bel. Meiatypus . 169

horrida Bel. Melanophthal-

ma 203

liortensis Manu Melanoph-

tiialma 199

humeralis Bel. Lathridius. 177
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humeridens Reitl. Metoph-

tluilmus 1G8

hutigaricus Ueitt. Metopli-

thalnms 168

iikosa Mann. Corlicaria. . . lyO

illustris Heitt. Melanoph-

thalma 207

imniatura Woll. Melanoph-

thalma 202

inipressa Marsh. MelaHoph-

Ihalina 202

impressa Ol. Corlicaria. . JU2

incisus Mann. Lathridius. . 174

inconspicua Woll. Corlica-

ria im;

incoslataPerr.LangelandJa. 1G7

inculta Mots. Melanoph-

thalma . 200

indiens Mots. Latliridius.

.

173

inerniis Mots. Melanopli-

thalnia 201

intlataMots. Melanophlhal-

ma 202

inflalaRosenli. Migneauxia. 208

inflaliceps Mots. Garlodere. 184

interniedia Bel. Cartodiere. 186

iuterraplus Reitt. Dasyce-

rus 170

interstitialis Bris Corlica-

ria 192

interstitialis Mann. Corli-

caria 194

iiilricala Mann. Corticaria. 189

ioniens Reitt. Dasycerus.. 170

japonica Reitt. Corticaria. 198

kimstschaticus Mots. Eiiic-

mus 178

KaufmanniReitt. Corlicaria. Ib8

Kiesenwetteri Reitt. Anoni-

matus 164

Kirbyi Le C. Corticaria. ..

.

198

Kuuzei Aube. Iloloparôme-

cus 160

lacerata Manu. Corlica-

ria . 196, 197

lachrymosuîBroun. Rclhu-

sus 207

lacteolus Mots. Meloph-

thaimus . . 168

la'vi.liorax Bel. Cartodere. 187

lapponica }{eitt. Corticaria. 193

lapponica Zett. Corticaria. 192

iapponum Mann. Lathri-

dius 173

lardarius De G. Lathridius. 171

lata Kies. Merophysia 1^6

lateritia Mann. Corlicaria.

laticeps Bel. «Lathridius... 172

laticeps Reitt. Cartodere. . 181

laticollis Le C. Enicnius.. 182

laticoUis Mann. Corticaria. 194

latipennisSahlb.Melanoph-

thalma 204

Lecontei Fient. Monœdus. 165

Lederi Reitt. Enicnius. . .

.

179

Lederi Reitt. Holoparame-

cus 161

Lederi Reitt. Migneauxia.

.

208

levisLeC.Melanophlhalma. 205

lillipulana Mann. Carto-

dere 185

limbatusFœrst. Lathridius 174

limbicollisMots. Corticaria. 195

Linderi Reitl. Anommatus 165

linearis Payk. Corticaria. 195

liratus Le C.Stephostethus. 171

longiceps Bel. Lathridius. 177

longicollis Mann. Cortica-

ria 194

longicollis Zett. Corticaria

.

196

longicoruis Gyll. Herbsl.

Corticaria 192
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longicornis Herbst Fiissly.

Corticaria 188

longicornisReitL.Corticaria. 193

longicornis Reitl. Mero-
physia 158

longipennis Le C. Mela-

nophtiialma 201

longipennis Mots. Holopa-

ramecus 161

Lowei Reilt. Holoparaine-

cus 1("3

lucidus Broun, llolopara-

mecus. 162

lucifuga Led . Reitteria . .

.

156

lyratus Reilt. Holoparame-

cus 163

maculatus Le C. Enicmus

.

180

macuiosa Woll. Corticaria. 191

Maderae Woli. Colovoce-

ra 116.154

Madoni Bel. Merophysia . 158

major Heitt. Coiovocera.. 155

MannerheimiKol. Enicmus. 182

Mannerheinii Reilt. Corti-

caria 194

niarginaiis Broun. Latliri-

dius 177

marginalusPayli Enicmus. 178

maritima Mois. Cartodere. 186

mauraVots. Melanophtlial-

ma 200

melanophthalmaMann. Cor-

ticaria 196

nieridionalis Reilt. Mela-

nophlhalma 205

nietallica Reill. Corticaria. 188

microps Bel. Holoparame-

cus 163

microps Th. Lathridius. .

.

174

niinor Baudi. Merophysia. 150

niinor Blackb. Lathridius.

.

177

minuta F, Melanophthalnia. 202

minutissimus Mois. Enic-

mus 179

minutus L. Enicmus 178

monlicola Bris. Corticaria 190

monticola Mann. Lathri-

dius 174

moraviaca Reilt. Melanoph-

thalnia 200

morsa Le G. Melanophthal-

ma 201

Molschulskyi Kol. Cortica-

ria 193

nana Reilt. Merophysia..

.

159

nanuia Mann. Cartodire. 185

nervosusMann. Lathridius. 174

nigerAubé. Holoparamecus. 163
nigricepsWaitl. Corticaria. 198

nigricollis Zett. Corticaria 198

nigripennis Mois. Mela-

nophlhalma 199

nigromaculatusBhickb La-

thridius 175

niveicoUis J. Duv. Melopli-

thalmns 167

nodifer Westw. Lathridius. 176

nodulosus Mois. Lathridius. 176

norinanna Bris. Corticaria 190

obesa Broun. Melanoph-

thalma 206

obesus Reilt. Metophthal-

mus 169

oblilerata Woll. Melanoph-

thalnia 202

oblongaKiesw. Merophysia. 157

obscura Bris. Corticaria. 194

obsoletus Steph. Anomma-
tus 164

obtusa LeC.Melaaophthal-

ma 200

oblusicornis Mots. Holopa-

ramecus 162



217

oltlusiis Heill. llohipara-

meciis. . . . . 161

occultas Led. lloli)|iaiaiiie-

cus 163

oclodenlataSay.GortitMiia. 193

oculata Bel. Golovocera.. . 154

ûlympiaca Beilt. Gnriicaria. 189

ooptera Fairiii Melanopli-

Uialiiia 205

opacipeunisWoll.Eiiicmus. 179

upaculus Le G. Enicmus.. 180

orl)icollis Mann. Melanoi)li-

Uialma 204

orientalis Mois. Holopara-

niecus .... l')l

orientalis Beitt.Migne.auxia. 208

orientalis Saulcy. Meropliy-

sia 158

ornala Relit. Gorticaria. . . 191

ovalipennisGoye. Meropby-

sia . 158

ovalipennis Keill. Meia-

noplilluilma 204

ovicoliis Reitt. Gorticaria. 196

ovipennis Mots. Melanoph-

Itialnia 204

pacata Broun Melanoph-

tiialiiia 203
pacificus Le G. Ilolopara-

mecus 162

pallens Mann. Melanoph-
thalma 200

pallida Marsh. Melanopli-

thalma 204
Panckoucki Guér. Ilolopa-

raniecus 162
Pandellei Bris Lalliridius. 172
parallela Mann. Garlodere. i86

parallelicollis Mann. Enic-
laus 178

parallelipennis.Soisky.Gar-

todere. 184

parvicsp.s Le G. Metatypus. 169

parvicollisMaiin. Melaiiopli-

llialnia... . 201

parvula Mann. Melatntpli-

llialnia 203

perpulciira Beilt. Gorticaria. 191

perpusilla Walk. Garlodere. Ib7

ptiaraonis Mots. Gorticaria, 190
picina Mots. Melanopliihal-

ma 200

picipennisMols. Melanoph-
llialma 205

picta Le G. Melanoplillial-

rna 199

picliilus Broun. Belliusus. 207

piclurata Bel. Melanopli-

ihalma 207

pililera Reiit. Garlodere.. 184

piiigera Mann. Gorticaria.

.

188

pililecta Mots. Melanoph-

thalma 204

pilosa Mots. Gorlicai ia. . .

.

190

piloselia Mots. Melanoph-

ihalma 200

pilosula Rosenh. Gorticaria. 190

pinguis Aube. Gorticaria. .

.

187

pi[ii Mots. Latliridius 171

pinicola Bris. Gorticaria.. 188

planalus Mann. Enicmus.. I8l

planicoUis Fairm. Anom-
matus 165

planicollis Reitt. llyplathri-

nus 163

planiuscula Mots. Mela-

nophllialma . 205

platyptera Broun. Mela-

noplulialma 206

plicatulus Reitt. Metoph-

thalmus 169

plicatus Beilt. Anommatus. 165

populi Mots. Holoparame-

cus 161

porcatus Panz. Enicmus.. 178
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prionoderaLeC.Gorlicaria. 194

prioplerus Broun. Enicmus. 182

procera Reitt. Merophysia. 158

productus Rosenh. Lathri-

dius 172

proleasicoHis Mann. Enic-

mus 178

psammelicha Mots. Mi-

gneauxia 207

pubera Broun. Melanopb-

Ihalma 203

pubescens Gyli. Gorticaria. 188

pudibunda Broun. Mela-

nopblhalma 206

pulicaria Melsb.Garlodere. 185

pullus Marsh. Enicmus. . . 178

pullula Mots. Melanoph-

thalnia 205

pumila Le G. Melanoph-

thalma 201

punctataM.ierk. Colovocera. 155

punclatissima Mots. Gorti-

caria 192

puncticeps Broun. Enicmus. 179

punctipennis Blackb. La-

thridius 176

punctulata Marsb. Gortica-

ria 188

pusilla Mann. Melanoph-

thalma 204

pusilla Melsh. Melanopb-
thalma 201

pusillus Reitt. Anomma-
tus 164

pusillus Schauf. Anomma-
matus 16i

pustulosus Bel. Rethusus . . 207

quadralusPanz.Lathridius. 171

quadricollis Mann. Enic-

mus 178

quadricollis Mots. Gortica-

ria 193

quadriinaculata Mann. Gor-

ticaria 190

Raffrayi Bel. Metophtbal-
mus 169

RagusaeBel.Metophlbalmus. 169
Ragusae Kies. Bel. Mero-

pbysia 158

Ragusae Relit. Holoparame-
cus 159

Ragusse Reitt. Metophtbal-

mus 169

rectangula Mots. Melauoph-
thalma 204

recticollis Mots. Enicmus. 178

reflexus Le G. Enicmus .. 179

regularis Le G Melanopb-
thalma 200

Reilteri Bel. Langelandia. 1()6

resecta Walk. Gorlicaria. 188

retroculis Mots. Melanoph-

tbalma 201

Revelierei Bel. Metopbtbal-

mus 107

rotulicoUisWoll. Gorticaria. 191

rotundicollis Woll. Mela-

nophthalma 204

rubripes Mann. Gorticaria. 195

rufescens Reitt. Gorticaria. 188

ruficollis Marsh. Gartodere. 185

ruflcornisKugel. Gorlicaria. 192

rufulaLeG. Melanophtbal-

ma 200

rufula Zelt. Gorticaria. . 198

rugicollis Marsh. LaUiridius. 171

rugicollis 01. Lathridius. 174

rugifer Reilt. Anommatus. 165

rugipennisMann. Enicmus. 181

rugipennisReilt. Gorlicaria. 198

rugosus Herbst. Enicmus. 181

rugulosa Le C. Gorticaria. 198

russula Mots. Melanoph-

thalma 200
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rutila Mots. Melanophthal-

ma 203

R'ybinskiiReitt. Lathridius. 172

sagiiiata Mann. Corlicaria. 193

Sahlbergi Reitt. Lalliridius. 17:J

salpingoules Mots. Corlica-

ria. ly-^

satelles Blackb Lathridius. 176

Saulcyi Baudi. Holopara-

mecus 16J

Saulcyi Bel. Merophysia. 157

Schûppeli Relit. Cartodere. 187

scissaLeC. Melanopliliial-

ma 205

scitus Mann. Enicmiis. . .

.

178

scuiplilis Bel. Lalliridiu.s. 177

sculplilis Gyll. Enieiiius. 181

sculptilis Le 0. Lathridius. 175

scuiptipennis Fald. Corli-

caria . . 193

sculpturatus Broun. La-

thridius 176

sculpturatus Woll. Meloph-

thalmus 168

semicostatus Blackb. La-

thridius 176

seminigra Bel. Melanoph-

thalma 201

seuninivea Mots. Cartodere. 185.

semirufaBrouu. Melanoph-

thahua 206

separanda Reitt. Cartodere. 185

sericea Mann. Melanoph-

thalma 200

sericella Mots. Melanoph-

thaltna 203

serrata Payk. Corticaria,. 193

serrata Zelt. Corticaria... 192

serraticoiiis J. Duv. Mi-

gneauxia 207

serricollis Le G. Cortica-

ria.. ... 193

seligera Bel. Melanoph-

tlialina 203

setosa Mots. Corticaria. .

.

190

selulosus I<el. Lathridius. 177

Sharpi Bel. Enicmus ISO

Sharpi Bel. Melanophtbal-

nia 206

sicula Kies. Merophysia. .

.

158

signala Bel. Melanophthal-

nia 199

siguatus Woll.Holoparaine-

cus 160

siinilata Gyll. Melanoph-

Ihalma.." 203

similis Bel. Hoioparaniecus. 162

Simoui Bel. Lathridius.... 175

Sinioni Reitt. Displotera. .

.

154

simplex Le C. Melanoph-

ihalma 199

singularis Beck. liolopara-

mecus 160

sinuaticoUis Fald. Lathri-

dius 173

sinuosus Bel.Lithostygnus. 167

sobrinus Mann. Enicmus.. 178

speclabilis Perr. Bevelieria. 183

spinulosa Mann. Corticaria. 194

spiuulosa Th. Corticaria. 197

splendeus Reitt. Melanoph-

thalma 199

Steinheili Reitt. Melanoph-

Ihalma 199

sligmosa Mots. Corticaria. 196

strangulatus Mann. Lathri-

dius 175

striatella Reiit. Merophysia. 157

striatopunctata Mots. Cor-

ticaria 193

subacumiuala Mann. Corli-

caria 198

subangulata Mots. Mela-

nophtalma 20l

subbrevis Mots. Lathridius. 172
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subfascialus Reilt. Lathri-

dius 175

subnitida Mois. Melaiiopli-

Ihalma .. 205

subnudus Reitt. Lathridius, 173

suhparallela Fairm. Gor-

licaria 190

subpicea Mots. Corticaria. 192

subrugosa Mots. Melaiioph-

Ihalina 204

subterraiiea Mois. Colo-

vocera 155

subtestaceus Reill, Bel.

Enicmus 178

sublilis Mann. Melanoph-

Ihalnia 203

sublilissinia Reitt. Cortica-

ria 195

sulcalusBrongn.Dasycerus. 170

suicifrons Broun. Eaicmus. 179

suturalis Mann. Melanoph-

thalma 200

sylvicola Bris. Corticaria. 187

syriacus Reilt. Meloph-

thaliniis 169

tantilla Mann. Carlodere. 186

tarsalis Broun. Meianopli-

thalina 206

laurica Mann Melanopli-

Ihalma 199

teneila Le C. xMeiaiioph-

ihalma 200

teneila Woll. Melanophtbal-

ma 202

tenuicornis Le G. Enicmus. 182

tenuicornis Mots. Cortica-

caria 191

tenuis Bel. Lathridius 174

tenuis Reitt. Holoparanie-

cus 162

terricoia Broun Melanoph-

ihalnia 206

terricoia Wesm. Anoinma-

tus

testaceus Steph Enicmus.

tliea Reitt. Corticaria

Tlionisoni Reitt. Corticaria.

tincla Mann. Corticaria. • •

transversalis Gyll, Mela-

nonhthalnia

iransversicollis Mots. Cor-

ticaria

transversus 01. Eaicmus.

tremula' Th. Lathridius...

IrifascialusBel. Lathridius.

trifoveolata Redt. Mela-

nophthalma

trilobatusMots Lathridius.

truncatella Mann. Mela-

nophlhalma

Truquii Baudi. Holoparanie-

cus

tuberculum Mots. Holopa-

ramecus

tunisiensis Bris. Corticaria.

umbilicataBeck. Corticaria.

umbilicil'era Mann. Corti-

caria

umbripennis Mots. Meia-

nophthalma

undulalus Mots. Lathridius

unicarinulata Mots. Corti-

caria

unicostata Bel. Carlodere.

uniplicata Reilt. Merophy-

sia

validipes Mots. Corticaria

Vallonibros;o Dieck. Anom-
uiatus

variegata Broun Melanoph-

thaliiia

variolosus Mann. Lathri-

dius

164

182

196

197

189

199

190

181

172

175

204

172

205

160

162

188

191

191

201

172

190

184

157

193

16 4

207

173



Watsoiii Woll. Cartodero.

Weisei Reill. Corlicaria. .

.

2-2 i —
VillœAubé.Holoparamecus. 161

vllligera Mots. Migiieauxia. 207

villiger Bel. Bluinenus.. .

.

15!)

villosa Mots. Corlicaria... liiO

volgensisMann. Latliridius. 175

181

194

Wollastoiii Watcrli. Mela-

nophthaliiia 200

zanzil)ariciis Bel. Mclopli-

tiialtiius IG'.»

zelandiea Bel. Melanoplj-

llialma 2U3

ERRATA

Page U4, ligne 5: au lieu de Enismus^ lire : Enicmus.
la^, ligne 17: au lieu de nigriceps, lire : microps.
127, ligne 33: au lieu de serratim, lire: scrialirn.

136, ligne 31 : au lieu de lucifuga, lire: Escherichi.

166, ligne 30 : au lieu de Retteiri^ lire : Reitteri.

177, ligne 31: au lieu de hirsutus, lire: kirsululns.

198, aux synonymes de Melanophthalma, ajouter: Cortilcna.

Mots.

201, ligne 7: au lieu de augulosa, lire: a.ngulo$a.

20i, ligne 4'>
: au lieu de 61, lire 68.

Rovue d'Entomologie. — Août 1897. 4o
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Sur la synonymie de deux variétés de la NOTONECTA
GLAUCAL.

Par G.-W. lURKALBY.

Dans la dernière livraison de la Revue d'Entomoloyie, XVI,

1897, ^p. 93 et suiv., M. le D'" Horvalh a continué ses précieuses

notes synonyiniques sur les Rhynchota. Je regrette beaucoup de

ne pouvoir accepter deux des propositions faites par mon savant

collègue.

Page 94, il énonce que:

1. Notonecla glauca Linn. var. maculala Fabr., 1794 =3 No-
tonecta Fabricii var. rnarrnorea Fieber, 1851 [née Fabr.)

;

2. 'Notonecla glauca Linn. var. marmorea. Fabr., 1803.:= No-
tonecla Fabricii var. unibrina Fieb., 1851.

Je crois que la synonymie doit être celle-ci :

1. Notonecla glauca Linn. var. maculala Fabr. iz: N. Fabricii

var. urnbrina Fieb.;

2. N. glauca var. marmorea Fabr. = N. Fabricii var. mar-
morea Fieb.

Les seules différences constantes, entre ces variétés, consistent

dans la couleur très différente de l'abdomen, et ce sont précisément

les différences indiquées par Fabricius dans ses descriptions.

1. Notonecla maculala Fabr. a été établie dans VEnt. Sysl.,

IV, 58, 1794, où l'auteur dit: « abdomen atrum fascia baseos

apiceque fulvis » ; dans le Sysl. RJujng., 1C3, 1803, il renvoie à

cette descriplion. (Une assez bonne figure est donnée par Herricb-

Sctiaeffer, Wan^. Ins., VIII, pi. 256, f. 797).

Fieber, dans sa Hhgnchologr. [Abh. k. bœlim. Ges. Wiss., Y,

7, p. 474, 1851, généralement on cite le tirage à pari, p. 50), dit

pour N. Fabricii var. ^ urnbrina: « den ganze Raecken ocker-

gelb, Schienen mit grossen dreieckigen schwœrzlichen Flec-

ken, die zuweilen verfiiessen ». Cette descriplion est exactement

identique à celle de Fabricius ; il eu est de même de celle donnée

par Fieber [Europ. Hemipl., 101, 1861) pour N. Fabricii var.

urnbrina.

Grâce à l'obligeance de M. le professeur Bouvier, j'ai examiné le

type de la A^. maculala Fabr. (coll. Bosc, Mus. Paris); il s'ac-

corde parfaitement avec ces deux descriptions ; de plus, mon obli-

geant ami, M. le D'' Puton, m'a envoyé deux exemplaires de la var.



nmbj'ina de Sicile, qui concorrletit avec ios (iescriplioiis ot le type

(Je la maculuhi Fabr.

Il me parait donc iinlisciilabie (|ue la A', mncul.ita Fabr. zr
A''. Fabricii var. utabrina Fieb.

2. iV. m.7cmo7'ea Fabr. a élé établie eu i80;{ (>^//-s^ lilii/nij . 103) ;

la descripliuii du iiietanolum cl de l'abiioiiion est laconique, n)ais

très claire: « Corpus, niçjriini ». Fieber décrit sa .Y. Fabricii

var y marmorea [l. c, 471: sépar., p, 50): Ritecken schwur:,

Rand brnnufjelb h, et de plus, il renvoie à la description de Fabri-

cius. Je ne doute donc pas qu'elles soient idenli([ues.

Je reconnais que Stal (Ilemipt. Fahric. I, — K. sv. Vel. Ak.

Handl., VII n" 11, p. 130), classe marmorea Fabr. et Fabricii

\a,r. umbrina Fieb. toutes deux comme synonymes de la. N. glauca

Linn.; mais je pense ([ii'il les range de celte façon comme aujour-

d'hui on range maculata F. et marmorea F., etc., comme de

simples variétés de la (jlauca Linn., sinon, ou Stâl a fait erreur ou

le type est étiqueté incorrectement, parce que la description de la

marmorea de Fabr. et de ViDribriiia de Fieber sont évidentes
;
je

n'ai pas vu le type de la marmorea (Mus. Sehestedt). Quant à la

coloration hémiéiytrale, elle est presque impossible à distinguer

entre les deux variétés. Mais aussitôt ijuc les héuiiélytres sont

ouvertes, les différences deviennent, d'un seul coup d'œil, évi-

dentes; cbez maculata, le metanotum est jaunâtre avec une grande

tache noirâtre près des bords scutellaires, les segments abdominaux

dorsaux sont couleur orange jaunâtre (les segments génitaux un

peu plus pâles) avec une fascie noire occupant les segments -2, 3 et

4. La couleur jaune varie du jaune paille au beau jaune orange.

Chez marmorea, le metanotum et l'abdomen sont noirs luisants

(sauf les segments génitaux, qui varient du noirâtre au blanc sale;

avec une bordure latérale étroite qui varie du bbinc sale au brun

jaunâtre.

Il est boa de parler des autres synonymes. Aolonecla \ar. mar-
morea Aniyot [Fui. Franc. R'jncli., 337, 1848) est la maculata
Fabr., il en est ainsi d'un individu (coll. Mus. Paris) étiqueté « mar-
morea par Amyot lui-même; mais la marmorea de plusieurs

collections, particulièrement celle de Fallou, est la maculata.
Var. maculata (p. 338) m'est inconnue : • Ilé.mélytres noires,

extrémité ferrugineuse • : peut-être est-ce la furcata var. [î de

Leach [Trans. Linn. Soc. Lonrf., 1818, XII, 12). Enfin, Fieber ren-

voie la varicgata Risso [H. N. princip. prod. Europ. mérid.,

1826, p. 216) à Vumbrina ; mais je n'ai pu encore consulter cet

ouvrage de Risso.

Voici donc, à mon avis, la vraie synonymie des deux variétés:
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1. Yar. maculata Fabr.

Nolonecta maculata Fabr., Syst.Ent., IV, 58, 1794.

ù a » Srjst. Rhyng., 103, 1803.

t » Gurtis, Brit. Ent., I, pi. 10. 18^4.

» B Herr.-Schf., IFaji^. 7ns., VIII, 23, pi. 2b6,

f. 797, 1848.

N. Fabricii var. ximbrina Fieber, Abh. k. bœhrn. Ges. Wiss.,

V, 7, p. 474, 1851.

N. Fabricii var. iimbrina Fieb , Earop. Hem , 101. 1861.

A', glauca var. umbrina Put., Syst. Hém. France, 318, 1880.

N . glauca var. maculata Saund., Hem.-Heter. Brit. IsL, 329,

1892.

A'', glauca var. marmorea Amyot, Ent. Franc. Rhynch., 337,

1848.

;' N. variegata Risso, 77. A', princip. prod. Europ. méricL,

21S, 1856.

2. Var. marmorea Fabr.

Nolonecta marmorea Fabr., Syst. Rhyng., 103, 1803.

N. Fabricii var. marmorea Fieb., l. c, 474, 1851.

N. glauca var. 7narmorca Put., /. c, 217, 1880.

NOTES SUR QUELQUES ANOMALIES

Par Maurice PIC.

A plusieurs reprises, quelques noies sur plusieurs monstruosités

ou méloinélies ont été insérées dans celte Revue (1), et déjà j'y ai

signalé moi-même (2) deux anomalies de Coléoptères. Aujourd'hui,

je vais parler de quelques autres figurant dans ma coUecliou.

Méloméi.ies tars.\les

Je possède plusieurs cas de cette curieuse anomalie :

1° Uu Ergates faber L. C (acquis de M F. Ancey), venant d'Aix

en Provence, et qui joint à la mélomélie tarsale soudée, réduite à un

double crochet au tarse antérieur gauche, la mélomélie, à la même

(1) Fauvd, t. Il, 1883, p. 93.- Fleuliaux, t. II. 1883, p. 228. -Fau-
vel, t. VIII, 1889, p. 331.

(2) Tome XI, 1892, p. 2r)8.



— 225 —

patte, d'un 2"^^ tibia complet muni do tarses ordinaires. Ce même
insecte o/fre, en outre, une anomalie de l'antenne gaucho, celle-ci

étant formée par la réunion d'un certain nombre d'articles plus ou
moins dilTormes et atrophiés, les derniers étant fortement sillonnés

en dessous. M. Ancey a dit quelques mots de cette anomalie

[Ann. Ent. Fr., 1862, Bull. ,XLiy).
"2° Un Cerambijx miles Bon. c", de Sicile (e.K coll. Tournier), à

mélomélie tarsale complète à la patte antérieure gauche avec l'un

de ses tarses ayant un crochet un peu atrophié et unidenlé, l'autre

étant ordinaire et complet.

Anomalies diverses.

Nebria microcephala Daniel. Madone de Fenestre. dans les

Alpes-Maritimes (Pic). Cuisse postérieure droite difforme, un peu
arquée en avant près de son extrémité.

Anchomenus abjerinus Buq., de Yakouren en Kabylie (Pic).

Antenne droite composée de 8 articles seulement, le terminal étant

très court, à peine plus long que le 2« et comme bilobé près de

l'extrémité.

Anthicus Aubei Laf., d'Oran (Pic). Antenne droite testacée à

partir du 4° article, antenne gauche entièrement noire.

Aromia moschata L,, de Digoiu. Elytres régulièrement brevi-

pennes, quoique assez longs cependant. Abdomen débordant les

élytres d'environ o mill.

Monoharnmus galloprooincialis 01. :\ de Cannes (don de
l'abbé Viturat, qui l'a recueilli mort dans une souche). Antenne
gauche (plus ou moins enveloppée d'une membrane lisse), difforme,

tout à fait longue, enroulée en spirale plusieurs fois sur elle-même à

l'extrémité.

Oberea macuUcollis Luc, d'Algérie: Lalla Maghnia (Hénon.coll.

Pic) Les deux élytres à peu près régulièrement atrophiés, courts et

étroits, terminés en pointe et retombant plus ou moins sur les

côtés, de sorte que tout le dessus du corps est à découvert jusqu'au

prolhorax. Ailes presque nulles.

Je possède, en outre, plusieurs exemplaires de différentes espèces

ayant un seul élytre plus ou moins atrophié ou déformé variable-

ment, d'autres À élytres variablement tuméfiés, plissés ou verruci-

fères: ce sont là des cas d'aberration fréquents et fort variables, et

il me parait inutile d'entrer dans de plus amples détails à leur aujet.
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TABLEAU

des espèces paléarctiques du genre COPROPHILUSUlr.

{Zonoptilus Mots. — Homaloti'ichus Sol.)

Par Albert FAUVEL.

Le genre Copropltilu^ Lalr. [Eionium Samouelle) a élé étudié

par t lUS les autours de traiiés généraux sur les Staphylinides:

Ericlison. Jacquelin du Val. Kraatz. Thomson, Fauvel. Rey, Fowler.

[Coi. Brit. Isl., 1888, IT, 394) et Gangibauer {Kœf. Mitteleur.,

189o, H, 676). Molscluilslij en 1815 et 1857, indiqua en quelques

mois, sous le nom de Zonoptilus, un prétendu genre nouveau que

Solsky essaya de caractériser (Hor. Soc. Ent. Ross.. 1866, IV, 86),

mais qui n'est pas acceptable même comme sous-genre, tous ses

caractères étant ceux des vrais Coprophiius ; en effet, le nombre
des articles de la massue antennaire n'est pas constant, soit chez

les espèces paléarctiques, soit chez celles du Nouveau-Monde (^éj^ou,

Chili et Araucanie) pour lesquelles Solier a fondé le genre Iloma-

lolrichus, et la sculpture du corselet ne l'est pas plus, le sub-

strialus Kr., du Chili, et une espèce inédite, que j'ai reçue du

Pérou, n'offrant presque plus d'impressions discoïdales (1). Le seul

genre voisin Trogoplilœus présente à ce point de vue toutes les

modifications possibles.

Récemment Reilter [Wien. Ent. Zeit., 1894, 177) et un peu

plus tard le même auteur et Eppelsheim {IbicL, -291) ont publié

deux tableaux des espèces paléarctiques à corselet non impressionné

(Zonoptilus). Le dernier de ces tableaux caractérise les espèces et

variétés suivantes :

1. lateraiis Fauv. Dobrudja. — (? Grimée).

? pcnnifer Solsky.

-2. striatipennis Epp. Monts Alaï (faisc Altaï).

3. pennifer Mots. Caucase, Arménie, Bagdad, Aniur.

V. Araxis Reilt. Vallée de l'Araxes.

(1) Sharp {Ann. Mag. Nal. Ilist., 1889, 11, 415) a décrit comme
Coprophiius deux grandes espèces du Japon, (jui me sont inconnues;

mais l'une (impresius) a le disque du corselet impressionné comme
strialulus, et l'autre (simplex), qui n'a que deux impressions obsolètps

en arrière du milieu du corselet, paraît voisine des Homalotric/tus amé-

ricains et peut-être du Schnberti, de Russie méridionale.
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4. sellula Kr. Mésopotamie, Transcaspienne, Mongolie, Sibérie

orientale.

V. marginalis Reitt. Nord delà Mongolie, Sibérifl orientale.

lateralis Reill. ol.

V. obsoletus Reitt. Vallée de l'Araxes.

V. obscurus Reitt. ILid.

V. rutipennis Reitt. Margelan, Alaï, Ghodshent, Perse.

5. piccus Solsky. Russie, Autriche, Hongrie.

Grâce à l'obligeance de M. Reitter, qui a bien voulu me coiiimu-

uiquer ses types, et cà celle de M. Gangibauer, qui rn'a envoyé ceux
de notre regretté collègue Eppelsheim, dont la collectioa est aujour-

d'hui au Muséum de Vienne, j'ai pu étudier complètement, avec les

nombreux matériaux que je possède, la série des Coprophilus
paléarctiques et en dresser le tableau suivant :

I. Corselet avec li'ois grandes impressions discoïdales (deiii basilaires

obliques, une médiane longitudinale) ; taille grande ; antennes à mas-

sue de 3 articles striatulus.

U Corselet sans impressions discoïdales.

A. Taille et couleurs du striatulus '
. Schuberti.

n. Taille au moins trois foi-! plus petite.

a. Antennes à massue de 5 articles penlatoma.

b. Antennes à massue de i articles-

^ Antennes longues, rousses, à articles 4-7 légèrement plus

étroits que ceux de la massue dont les articles sont allongés cl

larges: elytres un peu plus longues que larges, tantôt orangées

avec la base et une large bande parallcle à la suture noirâtres

ou brunâtres, tantôt rongeàtrus ou orangées en entier. . . . Inleralit.

— •- Antennes plus courtes, en majeure parlie noirâtres ou brunes,

a articles -i-T beaucoup plus étroits <iue ceux de la massue dont

les articles sont plus courts et plus étroits.

X Elytres plus longues que larges, fo.'tement striées, brunes,

à bande latérale fla»e parallèle Eppelsheimi.

XX Elytres carrées ou subtransTerses. plus finement striées,

tanlôt orangées avec un triangle suturai noirâtre ou brun,

tantôt brunes ou roassâtres pennifer.

Les variations de ces insectes sont considérables. D'abord le cor-

selet, chez la plupart, est d'un tiers plus long et oviforme chez cer-

tains individus, court et subcordiforme chez les antres; mais ce

uest là qu'une différence de sexe, comme j'en ai eu la preuve sur

une série nombreuse à'Eppelsheimi pris ensemble à Pékin et à

Tien-Tsin et n'offrant pas d'ailleurs d'autres différences. La ponc-

tuation générale, surtout celle de l'abdomen plus ou moins serrée,

ne peut servir de caractère valable. La couleur surtout offre toutes

les variations possibles et le pentutoma, si distinct par sa massue
antennaire de 5 articles, fournit le meilleur exemple de cette in-
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constance: sur irs cinq exennpiaires connus, deux, des Monts Alaï

( : Ç), sont noirs avec les tibias bruns et les tarses roux; un troi-

siène, de Baku, a la tête et l'abdomen noirs, le milieu des antennes

le corselet et un triangle élytral d'un brun noirâtre, le reste des

antennes et les pattes rousses, le reste des élytres et les tarses

d'un rougeâtre clair; il forme le passage aux quatrième et cinquième

exemplaires, de la Dobrudja, qui ont le corselet brun ou roussâtre.

les antennes, les pattes et les élytres d'un rougeâtre testacc, sauf

le pourtour de l'écusson et la suture enfumés. Le Interulis et prin-

cipalement le pennifer ont une coloration peut-être encore plus

variable et les noms de variétés que leur a donnés M. Reiiter me
semblent bien superflus, puisqu'on observe entre elles tous les pas-

sages. Même chez le vulgaire slriatulus, les élytres offrent des

variations de couleur allant du noirâtre au testacé rougeâtre et

j'en possède un individu très mature, pris à Golmar, dont l'élytre

gauche est testacée-rougeâtre, tandis que la droite est brune avec

une tache discoïdale claire.

En résumé, voici comment j'établis la liste synonymique des

espèces paléarctiques :

1. striatulus Fabr. Europe septentrionale et moyenne jusqu'en

Italie et en Moldavie. — Canada.

rugosus 01.

lœsiis Germ.
"2. Schuberli Mots. (1). Russie méridionale (gouvernement de

Voronesch).

3. pentatoma Fauv. Turkestan (Monts Alaï), Baku, Dobrudja.

laleralis Reitl., Wien.Ent. Zeit., 1894,291 (non Fauv.).

4. lateralis Fauv., Fn. gall.-rhèn., II, Calai., VIII. Crimée,

Margelan, Samarcande, Perse sept, et mér. — (?Ghods-

hent. Alaï Reiiter).

pennifer Solsky (non Mots.).

ruflpennis Reitt., /. c , 178, (21>-2.

5. Eppelsheimi Fauv Mongolie sppt. (Amdo), Sibérie or. (Vla-

divostok), Chine (Pékin, Tien-Tsin, Shangaï).

laleralis Reitt., /. t".. 177 (non Fanv.).

sellula v. 7narginalis Reitt , /. c, 292.

C. pennifer Mots . Hochh., Reitt. Nassau (Wiesbaden, avril),

Hongrie (Kalocza), Autriche (MœdIing), Astrakan, Tur-

(I) Cette espèce m'est inconnue et l'auteur en donne une diagnoseà

peu prés nulle: « Taille et couleurs du C. striatulus F., mais corselet

convexe sans aucune impression. »
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keslan (Monts Mai (1) ), Géorgie (Tiflis), Arménie,

vallée de l'Araxes, Mésopolainie (Bagdad). — (Amur,
Reiller, sed err. verisim.].

sellula Kr., Solsky.

piceus Solsky, Reilt.

striatipennis Epp., Wien. Eut. Zeit.^ 1894, 291.

.A viixis Reitt.

obsolctus Reitt.

obsciu'us Reitt.

DESCRIPTION D'UN RHYNCOCHILUS DU GAMBODJE

Par Albert FAUVEL.

Rhyncochilus brachycerus *.

Colore Rh. cliri/siti et Beauchenei subsimilis, sed labre rufo-

piceo, lobis angustis, conicis, frontis margine anlico truncato, haud

perspicue emarginato, vertice sat profunde Jongitudinaliter sulcato,

oculis paulo niinoribus, parum convexis, antennis brevibus, capiie

latiore et breviore, suborbiculato, punctura capilis thoracisque alia,

elylris multo magis inaequalibns, abdoinine latiore ut cai-teris

primo visu dislinctus; a Besmchenci etiani antennis nigris, arti-

culis 1-i rufo et nigrino variegatis, l" multo valldiore et breviore,

3° 2° haud duplo sed vix quarta parte longiore, 4-10 sensim latio-

ribus, longitudine subœqualibus; capite thoraceque duplo circiter

fortius licet parcius punctalis, hoc convexiore, linea média laevi

iulegra; eiytris minus amplis, pluiifossulatis, ulroque prœsertim

fossis 3 discoidalibus, puncto umbilicato notatis; abdomine fere

similiter coloralo. sed segmento 4" macula discoidali majore, auro-

viilosa, 5° basi média tanlum pilis aiiquot argenteis, punctura su-

pra et subtus uiulto densiore et subliliore, fere ut in chrysiti
;

pedibus sat brevioribus, validioribus, tibiis anticis tertia parte lalio-

ribus; c^ latet. — Long , 19 miil.

Carabodje. — Une Ç.

Ma collection.

(U Le striatipennis Epp. est décrit par erreur des Monts Altaï; Téti-

quette du type porte: Monts Alaï.
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NOTE SUR LES HOMALIUM DU GROUPE CJESUM

Par Albert FAUVEL.

Mon attention a été appelée récemment sur les Homalium du

groupe caesum. Grav. par la description d'une espèce nouvelle

(Lokayi) que M. le D'' Fleischer, de Brûnn, a publiée dans la

Wiener Entom. Zeitung, 1897, XVI, p. 132 ; et comme M. le D""

Lokay, de Prag, a eu l'obligeance de m'offrir trois exemplaires de

cette espèce, trouvée par lui à Buczecz, dans les Alpes de Transyl-

valuie, vers l.oOO mètres d'altitude, en septembre, je crois utile de

refaire le tableau de ce groupe paru anciennement dans le T. lll de

ma Faune gallo-rhénane:

A. Rpistome assez mal, presque plan, densément ponctué comme la

lêle, entre les calus autennaires. Xamhetii.

15. Epislome brillant, plus ou moins relevé en calus, lisse ou à points

très rares.

a Ailé ; élytrcs subparallèles, assez longues, à marge latérale pou ei-

plauée ; antennes assez minces, à pénultièmes articles pluj ou moins

transTerses; yeux assez gros; Icte simplement ponctuée, . . . caesum.

b. Aptère ; élylres obconiques, couiles, a marge largement eiplaaée
;

yeux assez petits.

•j- Tête simplement ponctuée ou poncluée-subruguleuse ; antennes

assez minces, à pénultièmes articles plus ou moins transTer.=os.

X Corselet peu cordiforme, assez large ; élylres bien plus longues

que lui nigriceps.

XX. Corselet très corditorme, assez étroit: élylres un peu plus

longues que lui Lvkiiyi.

•J--J-
Tète slriolée-ponctuée ; antennes robustes, à pénultièmes articles

plus longs que larges en-ufjineum .

Sur la foi de M. Rye {Ent. Annual, 1863, 89), jai cité dans ma
Faune (III, 75) le nigriceps comme se trouvant en Grande-Bre-

tagne; mais, depuis cette époque, j'ai reçu de M. Rye lui-même

deux exemplaires anglais de ce prétendu nigriceps, et j'ai reconnu

que ce n'était que la variété bien connue du caesum à corselet et

élytres rougeâlres, que Rey a décrite sous le nem de tricolor

{Bréo., 1880, 218). Le Rév. Fowler a reproduit l'erreur de Rye

{Col. Brit. IsL, II, 415). Le vrai nigriceps Kiesw. est une espèce

de montagne, dont l'habitat s'étend des Vosges aux Pyrénées.
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L'ANNÉE BIOLOGIQUE POUR 1895
"'

PARTIE ENTOMOLOGIQUK.

Le rôle de rEiilomologie dans la Biologie générale a été assez

souvent (iéniontré pour (ju'il soit inutile de l'expliquer à nouveau, et

de revendi({uer encore une fois pour la science spécialisée la part

et le mérite qu'elle a dans léditicatiori de la science généralisée. Ni

Tun ni l'autre ne lui sont contestés, et c'est là une chose établie. Je

n"y veux appeler qu'un seul témoignage, un témoignage très auto-

ri>é et d'ailleurs encore proche de nous, celui de M. Giard, Président

de la Société entomologique de France pour 1890, disant à l'ouver-

ture de la première séance de l'année: « En choisissant comme
porte-drapeau le titulaire de la chaire d'Evolution à la Sorhonne,

vous avez eu un autre but: vous avez voulu mettre en évidence la

part considérable qui revient à l'Entomologie dans la discussion des

grands problèmes de Biologie générale qui préoccupent si vivement

les naturalistes, et dont la solution ne peut être attendue que des

effets convergents de tous les travailleurs. »

Il était difficile de suivre ce rôle de r?;]ntomologie dans les pro-

blèmes généraux sans un bon instrument d'information. Le nombre
considérable des périodiques, la dissémination des mémoires, la dif-

ficulté des langues et mille raisons y mettaient des obstacles. L'en-

treprise de M. Delage les a levés. On sait qu'il a premièrement
a posé les questions et défini les problèmes », il y a deux ans, dans

un ouvrage qui fut célèbre à son apparition et qui l'est resté de-

puis. En considération des progrès continus de la science biologi-

que, il comptait tenir :\ jour ce premier travail et exposer chaque
année la marche des connaissances et les modifications des idées (2).

Le premier tome de celte série vient de paraître, où sont analysés,

par des spécialistes, plus de 809 mémoires ou articles.

(1) L'Annék )U0L0t;iQUE. — Comptes rendus annuels des travaux de
Biologie générale, publiés sous la direction de Yves Delage (Paris,

1897).

(9) Cette méthode de vulgarisation avait été vivement critiquée. On
lui reprochait de ne donner au lecteur que des documents de seconde
main, de l'éloigner de lire les mémoires originaux, de falsilier les faits

et les idées en les analysant. A notre époque, où l'on écrit tant, c'était

cependant le seul moyen de mettre les travailleurs de front, au niveau

de l'œuvre commune. Chacun, cherchant pour sa part, ne peut se dis-

traire à regarder faire les autres; il faut qu'on l'infoime.
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Pour ce qui a traii à l'Entomologie, on y trouvera d'excellents

résumés, dont la majeure partie est due à M. P. Marchai. Je vou-

drais, non point en donner une analyse, qui pourrait être qualifiée

de document de troisième main, mais en passer une courte revue,

insistant sur certaines questions dont les débats ne paraissent guère

dans nos publications entomologiques habituelles, et où la biologie

des insectes joue pourtant le premier rôle.

Tout d'abord cette science très particulière qui s'appelle la Cyto-

logie ne se réclame pas spécialement de l'étude des Arthropodes.

On observe la cellule des Insectes ou des Crustacés comme une
cellule quelconque (F. Preusse. Sur la division amitosique dans
les ovaires des Hémiptères. An., p. 70. — Vom Rath, Sur la

structure histologique des cellules glandulaires de la tète

d'Anilocra mediterranea. An.., p. 71, etc.). A part de rares excep-

tions (1), on n'y a pas découvert d'ailleurs de formes ou de proces-

sus physiologiques particuliers. Il en est à peu près de même pour

les questions très générales touchant à la fécondation et aux pro-

duits sexuels. Tout être vivant, animal ou végétal, est, en ces sortes

de problèmes, une matière propre à l'investigation, et son étude

amène d'emblée à des résultats très généraux (Wilcox. Spermato-
génose dei Calopternus feniur rubrum et Cicada tilncen. An.,

p. 94. — Hseker. Etudes préliminaires de la maturation de

'Vœufchez un Crustacé. .4n., p. 96. — Kholodkovsky. Spermato-
genèse des Insectes. An., p. 104, etc.).

Mais l'ontogenèse, normale ou tératologique des Insectes, offre

déjà les particularités que l'on connaît (2). On peut rattachera ce

sujet l'étude de Riley : La longévité chez les Insectes (An., p. 309).

Ce savant rappelle que la vie de ces Arthropodes varie de quelques

mois à trois ou quatre ans. Il cite plusieurs cas de longévité excep-

tionnelle et fait une très curieuse étude des Cicada septemdecim

et tredecim, deux races parfaitement fixées d'une même espèce

morphologique. Les expériences instituées pour établir les causes

de la différenciation de ces deux races n'auront leur résultat que

dans plusieurs années.

Voici maintenant la question du sexe, sur laquelle l'Entomologie

(1) La chitine, qui est la sécrétion caractéristique de la cellule externe

chez les Arthropodes, et ne se rencontre ailleurs que cliez les Némathel-

minthes. On pourrait citer encore le noyau ramifié dans les cellules de

la glande filière chez les larves de Phryganes, etc.

(2) Embryogénie du groupe des Insectes ; monslruosilés spéciales affec-

tant ces Arthropodes; métamérisation incomplète chez la jeune larve des

Prectotrypides, etc.
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a déjà porlé de la lumière, et qui a été creusée celte année sous

divers aspects. W. Caspari (Au., p. iSH) dit avoir obtenu 40 herma-

phrodites d'hybrides de Salurnia pavoiiia. C'est liV quelque chose

d'intéressant ; il semble, bien que l'article ne conclue pas à celle

opinion, que le trouble apiiorté à la fécondation par l'union de pro-

duits sexuels spécifiquement dissemblables doive être la cause de

l'hermaphrodisme (1). Peut-être aussi est-ce la voie pour arriver A

la production expérimentale de cette anomalie.

L'apparition provoquée des mâles chez les Daphnies (L. B. de

Kerbervé. An., p. 289) touche droit à la question du déterminisme

sexuel. Elle semble apporter une confirmation aux vieilles expé-

riences de Landois, Mary Treat et Gentry, qui aflirmaient obtenir à

volonté des mâles ou des femelles chez certaines espèces de Lépi-

doptères, en nourrissant parcimonieusement ou copieusement les

chenilles. Mais il ne faudrait pas tenir ces résultats comme défi-

nitifs. Les expériences tout aussi rigoureuses de Riley ont amené
des conclusions inverses, et les recherches faites sur les jeunes

larves ou même sur les embryons encore inclus dans l'œuf ont

montré que les glandes génitales étaient sexuées extrêmement tôt

(L. Cuénot. Le Déterminisme du sexe che^ tes Insectes. Bibliogr.

anatom. X" 1. Janv. Févr. 1897.) La question est loin d'être résolue.

Les savantes études du P. Wasmann sur les Fourmis l'ont con-

duit à établir une très intéressante explication des formes intermé-

diaires entre les femelles et les ouvrières {iovmesergatog)/nes. An.,

p, 304). Après en avoir donné le classement, il montre que la plu-

part doivent provenir de larves soumises au début au régime des

ouvrières, puis, à un moment donné, au régime propre des reines.

La diversité des formes vient du stade auquel le changement de

régime est survenu (période imaginale ou période larvaire, avant ou
après le stade de développement des ailes, etc.). Les ouvrières

(I) L'opinion qu'une fécondation irrégulière est à lorigine de l'her-

maphrodisme a été soutenue par A. Speyer (Steftt. ent. Zeitung, 1881,

p. 477), qui, au cours d'une très intéressante observation, a pu étudier

« Fine Zwitterfamilie von Saturnia pavonîa ». Dix jeunes chenilles,

entre la 1" et la 2« mue, avaient été recueillies. Elles fournirent neuf her-
maphrodites: six parvinrent à l'état d'image, les trois autres ne purent
éclore, mais leur malformation était très apparente sur leurs pupes,
attendu que le sexe des chrysalides de Saturnides se connaît aisément
à l'examen des disques imaginaux des antennes. L'individu restant était

une pupe 1^.

Les papillcms étaient mal venus, deux d'entre eux entièrement avortés.

Speyer conclut que le vice congénital aboutit non seulement à une mau-
vaise orientation des sexes, mais à une impuissance de développement.
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pathologiques dites pseudogynes (taille et abdomen d'ouvrières,

tliorax de femelle, sauf l'absence des ailes) seraient dues à uuftétio-

logie inverse, et leur présence serait liée à celle des Lomechusa et

des Ate^neles . Les larves de ces parasites ne se contentent pas de

la nourriture qui leur est donnée par les Fourmis, elles dévorent,

en outre, un grand nombre d'œufs et de larves. Soit donc qu'il y

ait pénurie d'ouvrières et que celles-ci, par un régime approprié, en

créent d'autres aux dépens des larves désignées pour être sexuées,

soit que les parasites détournent une part de la nourriture destinée

à ces mêmes larves de reines, le résultat est identique: le change-

ment de régime, inverse du changement précèdent, aboutit à des

individus déséquilibrés, pathologiques, pseudogynes. Comme le

fait remarquer Delage, ces faits prouvent que les caractères sexuels

secondaires apparaissent les derniers, corrélativement au dévelop-

pement des organes génitaux.

BienqueleP.Wasiiiannprennecommebase la théorie de Weismann
etconsidère la nourriture comme un simple stimulant, sonopinion se

rapproche beaucoup de celle de Spencer: il n'accorde à la sélection

naturelle qu'un rôle subordonné. Cet épisode du célèbre débat entre

les chefs du uéolamarkisme et du néodarwinisme sur les neutres

des Insectes sociaux (1) parait être à l'avantage du premier.

Les chapitres intitulés Variation, Hérédité, Origine des espèces,

ne sont pas moins riches que les précédents en documents entomo-
logiques C'est d'abord l'observation assez neuve d'Apfelbeck (An.,

p. 49y) sur les races alpines d'Otiorhynckus consentaneus, dont

les articles antennaires et tarsaux, ainsi que les segments abdomi-

naux, se contractent en proportion de l'altitude.

Ce sont surtout les expériences et les thèses de Weismann (An.,

p. o06), Standfuss [An., p. 507), Fischer (An., p. 510), Ris (An., p.

SU), Dixey et Merriûeld sur l'action de la température considé-

rée comme facteur primaire d'évolution chez les Lépidoptères. Ces

expériences, d'un extrême intérêt, sont assez connues pour qu'il ne

soit besoin de les décrire. Leurs conclusions se résument en ceci :

Par des variations de température appropriées, on peut obtenir:

1" Les variétés coexistant avec le type
;

"l" Les formes saisonnières :

3" Les races locales
;

4" Des formes neuves, soit analogues à d'autres types spéclii-

ques, Suit entièrement nouvelles.

(1) Les traits principaux de la discussion (que Weismann a d'ailleurs

reprise celte année. An., p. 486) seront exposés dans le compte rendu de

l'Année biologique pour iSOG, avec les idées de Marchai sur révolution

des Guêpes .sociales.
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f'our Weismann et Dixey, ces dernières do-tent être considérées

comme anceslrales ; Standfuss, EiinerelUis croient, au contraire, à

une progression du type spécifique; et Fischer professe l'upinion

moyenne, tenant que les températures extrêmes, hautes ou hasses,

provoquent la réversion, mais qu'une élévation de température

modérée pousse le type dans son parcours phylogéniiiue.

Tous accordent que les variations connues soûl dues ;"i l'action

directe du milieu. En ce qui concerne le dimorphisme saisonnier,

Weismann considère toutefois la l'orme d'hiver cuinme anceslrale et

la forme d'élé comme dérivée, et c'est pourqu(ji elle revient aisé-

ment à la première sous l'iniluence d'un abaissement de tempéra-

turc. Il tient aussi, contrairement ù ro[)inion d'Kimer, que si cer-

taines formes saisonnières sont explicables par la seule action du

milieu, d'autres sont dues à un processus de sélection. Les condi-

tions extérieures jouent alors le seul rôie de stimulant, et le facteur

propre de la variation réside dans des causes internes. C'est le

dimorphisme saisonnier adaptatif opposé au diniorphisme saison-

nier direct.

Eimer (An., p. 530) continue sa critique de la sélection naturelle

en attaquant la théorie ciarwinienne du mimétisme. 11 montre

l'inulililé fréquente des ressemblauces, et que l'éloignement géo-

graphique de deux formes convergeiites exclut souvent toute inter-

prétation finaliste fi) C"est donc que le mimétisme résulte de deux

développements, non pas convergents, mais parallèles, dus à l'ac-

tion de causes externes semblables sur des constitutions sembla-

bles. Il trouve dans l'élude des Lépidoptères la confirmation des

lois de développement qu'il a formulées (loi des développements

postéro-antérieur et inféro-supérieur, loi du développement ondu-

latoire, prépondérance masculine, formation des taches par frag-

mentation des bandes longitudinales, association des taches en ban-

des transversales) etc.), et qui sont l'expression du plan déterminé

{orlliogénèée) selon lequel, d'après lui, se fait l'évolution. C'est,

toutefois, la partie la moins certaine et la moins goûtée de son

système.

Il faut enfin citer la note très suggestive de Giard, intitulée :

Converyence et poecilogonie chez les Insectes {An., p. oiiS). et

sa nomenclature des sortes de mimétisme [An., p. 320); il définit

les mimétismes isot/jpique et modifiant, et les explique par la

(1) Ces arguments ont été ég dément développés par Piepers {Congrès
-oologiqne. Leyde, 1895, p, 460) dans un article plein de vues et de
faits intéressants; l'analyse en paraîtra sans doute dans l'Année biologique

pour iSUO.
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sélection naturelle. Plateau, au contraire, réfute dans ses remarques

sur les moyens de protection de l'Abraxas grossulariata [An.,

p. 531) le système des colorations prémonitrices.

Le chapitre des Fondions mentales renferme quatre éludes

sur les instincts et les industries des Araignées (W. Wagner. L'In-

dustrie des Araneina. An., p. 637. — (1. H. Mac Cook. Les Arai-

(/nées américaines et leurs toiles. An., p. 639. — P. Camboué.

Psychique de la Bête. L'Araignée. An., p. 640. — JK and M"
Peckham. La Vision des Araignées et les parades d'amour du
mâle. An., p. 642) et une étude sur les Aculéés américains (W. H.

Ashmead. Les Mœurs des Hyménoptères 'à aiguillon. An.,

p. 643}. Elles comportent surtout des faits.

Riley {Le Sens des Insectes., la télépathie et les idées de Wil-

liam Crookes. An., p. 641) conçoit, pour expliquer le sens de

direction des Insectes, en particulier celui qui guide les mâles en

quête des femelles, une curieuse théorie, très catégoriquement re-

jetée, d'ailleurs (p. 563), par MM. Delage et Poirault. Il propose de

le considérer comme un accord entre des vibrations imperceptibles

à nos sens externes et à leurs analogues, mais capables d'impres-

sionner, par exemple, les organes sensoriels situés sur les antennes

des mâles. Ce serait proprement de la télépathie ; l'explication de

Riley est d'ailleurs celle que l'on donne souvent de ce phénomène
psychique; elle n'est pas absurde; mais elle est quelque peu extra-

ordinaire et elle manque de précision.

Cette brève revue montrera, je l'espère, une fois de plus « la

pari considérable qui revient à l'Entomologie dans la discussion des

grands problèmes », où l'observation et l'expérimentation sont plus

aisées peut être sur iKttre terrain que partout ailleurs.

Jç voudrais que cette considération, jointe ù l'estime certaine

dont jouiront de nouveaux travaux de Biologie générale, engage

nos collègues à les entreprendre. La science et eux-mêmes y auront

de l'intérêt.

P. DE PEYERIMHOFF.
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CATAIJXICE

DES STAPHYLINIDES DE BARBARIE

Et des Iles Açores, Madères, Salvages et Canaries

(4" édition)

Par Albert FAIVEL.

L'opuscule (|ae je présente au:; eutoniologisles esl la (luatrième

édition du Catalogue des Staphylinides de Barbarie. La prenii(>re a

paru, en 1869, dans les Mémoires de la Sociélé Linnrennc de

Normandie (tome XV); la seconde, en 1878, dans le Bulletin de

la même Société (3° série, tome 11); la troisième, en 1886, dans la

présente Revue (tome V). C'est peut-être le premier travail d'ento-

mologie^systématique qui atteigne quatre éditions en moins de trente

années; au moins j'espère que le lecteur trouvera celle-ci ample-

ment justifiée parla masse de documents nouveaux qu'elle renferme.

Les territoires dont je m'occuperai cette fois sont limités au
Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie et à la Tripolitaine; j'ai éliminé

l'Egypte, qui appartient plutôt à l'Afrique éthiopienne ou tropicale.

Par contre, j'ai ajouté les archipels des Açores, des iMadères^ des

Salvages et des Canaries. Non pas que l'ens^enible de leur faune

se rapporte intimement à la faune barbaresque ; car les Cana-
ries seules, ou plutôt deux de leurs iles (Lanzarote et Fuerteven-

tura), peuvent être rattachées à la région désertique. Mais il

n'existe aucune révision complète des Staphylinides de ces quatre

archipels, et j'ai cru l'occasion propice de faire connaître les dé-

couvertes qu'y ont faites récemment de zélés naturalistes: M. le

baron de Guerne aux Açores, M. Ch. Alluaud aux Canaries, en

ajoutant ce que j'ai recueilli moi-même aux Madères et aux" Salva-

ges pendant mon voyage en 1896. Les Staphylinides des Açores

appartiennent à l'Europe tempérée ; ceux des Madères, à l'Europe

méditerranéenne avec une faible proportion d'espèces nord-africai-

nes, et cette proportion s'accentue davantage aux Canaries, surtout

dans les deux iles précitées. Quant aux Salvages, il esl dilTicile d'en

rien dire, sinon que, sur 28 espèces de Coléoptères, on n'en con-

naît que deux Staphylinides. l'un spécial, l'autre cosmopolite. Ce

Revue d'Entomologie, — Août 1897. 16
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sont, du reste, coiniiie les De-sertas de l'archipel Madérien, des iles

sauvages, désertes,

«... escarpées et sans bords,

« Où l'on ne peut rentrer, quand on en est dehors »

et d'où l'on ne sort guère mieux, quand on est dedans, tant elles

sont incessamment haltues par les grandes lames de l'Océan.

Le nord de l'Afrique, si l'on excepte l'intérieur inaccessible du

Maroc et la ïripolitaine, a été presque aussi bien exploré que n'im-

porle quel pays d'Europe, et nous devons en posséder aujourd'hui

la presque totalité des Sta[)hylinides. La même remarque est appli-

cable aux quatre archipels de l'Atlantique, dont les deux prin-

cipaux (Madères et Canaries) ont été si soigneusement étudiés

par Wollaston et ses successeurs.il est donc permis d'en conclure

que le chiffre des espèces actuellement connues dans l'ensemble de

ces diverses régions (740 environ) ne s'accroitra guère dans l'ave-

nir, et que le total des Slaphyliiiides qui les habitent n'est pas

supérieur à 800. La Barbarie, prise à part, serait, à ce compte,

relativement pauvre en Coléoptères de cette famille, puisque,

malgré son étendue vingt fois plus grande, elle n'en aurait guère

plus qu'une province de France, comme la Normandie, qui nous en

a fourni plus de 700 espèces. Et l'archipel des Madères nous offre

un autre exemple de cette pauvreté faunique ; d'une étendue égale

a celle de l'ancienne province de Normandie, il ne compte que

110 Staphylinides environ, soit un peu plus d'un septième du

contingent normand. Nolez que nous devons considérer cette

proportion comme indiscutable et définitive, les Staphylinides nor-

mands et madériens étant aujourd'liui complètement el également

connus.

La première édilion de ce catalogue indiquait 330 espèces; ce

chiffre a plus que doublé depuis 1869, et, ce qui a peut-être plus

d'importance, le nombre des localités signalées a augmenté dans de

telles proportions que nous pouvons bien juger à présent de la dis-

tribution géographique des espèces et de leur extension de chaque
côté de la Méditerranée.

La liste des entomologistes qui ont visité la Barbarie depuis dix

ans s'est encore accrue. MiM. Abeille de Perrin, L. Bedel, Billettede

Villeroche (caïd Abdul-Kerim), mort à Concarneau, en janvier 1889,

baron Bonnaire, Bousquet, D'" Gliobaut, Demaison, Hénon, Lesne,

Pic, Savia de Larclause, Noualhier, Valéry Mayet, Vauloger de

Beaupré, en Algérie; ces trois derniers collègues, ainsi que les

C' ^'ormand et Sicard, en Tunisie; J.-J. Walker. au Maroc, ont
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recueilli des collections plus ou moins coiisidérahles. MM. Clouel

des [•esruclics et Tliéry se sont lixés dans la [)roviiico de Constaa-

tiiie, el M. V'aiicliêr A Tanger. Les exploralions s'élendent cha(iue

année ù de nouvelles locilités, cl si le bilan des Sta[)hyliiiides est

bien i)rès d'èlre clos pour les espèces, il est loin do l'être encore au

point de vue de leur répartition locale.

Je ne puis que répéter ce que je disais dans les éditions précé-

dentes: sauf indication contraire, j'ai vérifié toutes les espèces

citées avant de les ad:iiellre, — et je termine en renouvelant à mes
amis et collègues l'expression de mes remerclments pour leurs

intéressantes communications. Qui vivra verra... peut-être dans

quelque dix ans, grâce à de nouvelles recherches, paraître la cin-

quième édition de ce Catalogue !

ABKÉVIATIONS.

B. Barbarie. — Atl. Iles de l'Atlanti(iue.

M.
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Sous-Famille I. — MICROPEPLID.E Lee.

I%ficropepIus Latr.

1. M. porcatus Payk.

B. C. Philippeville (Letliierry); Bône (G. Olivier). — T. Tunis;

Teboursouk (Sicard).

2. M. fulvus Er.

B. 0. Oued-Riou fVaulogerj; Magenta, 1;2 ; Daya, murs des écu-

ries, 1 (Bedel). — A. Alger (Poupiliier); [Dellys (Brondel)]. —
C. Bône (G. Olivier); Saint-Antoine (des Pesruclies); Aïn-Touta

;

Batna (Pic). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

3. M. staphylinoïdes Marsh.

B. 0. Valmy, 3 (Bousquet). — A. Teniet-el-llad (Bedel); Alger

(Poupiliier).— C. Bône; L'Edough (Bedel); Guelnia (Letliierry);

Saint-Charles (Théry) ; Medjez-Aniar (des Pesruclies) ; Bou-Mzeran

(Sedillot).

4. M. tesserula Curt.

B. A. Sidi-Ferruch (Oberthur) ; Alger (Poupiliier). — C. Pliilip-

peville, bords de l'Oued-Safsaf (Lethierry) ; Bône (G. Olivier); Du-

vivier (Pic) ; Medjez-Amar (des Pesruches).

Sous-Famille II. — STAPHYLINID^î (Genuini).

Tribu I. ~ PIESTINI.

Section I. — PIESTI.

Liispinus Erichson.

1. Lisp. impressicollis * Mots., Bull. Mosc, 1857, IV, 40o.

— Kr., Wiegm. Archiv, 1859, I, 186. — filiformis Walker,

Ann. Nat. Hist., 1858,11,205 {verisim.).

Atl. Md. Funchal, jardin public, dans le terreau et les détritus

humides, sous les pierres et les pots à palmiers; 5, 6 ; assez com-

mun!
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Obs. Cette espèce a été évidemment importée de l'Inde, où elle est

répandue depuis Ceylan jusqn en Annam ainsi qu'en Indo-Chine, à Su-

matra et à Java. Bien que la plupart des auteurs signalent les Lispinus

comme vivant sous les écorces, je n'ai trouvé Vinipressicollis à Madère
que dans le terreau, ce qui prouve (juil s'accommode de conditions bio-

logiques assez diverses.

Triru II (i). — FIILOEOCIIARINI Kr.

Section II. - PHLŒOCHARIDES Fvl.

Phlœocharis Mann.

1. Phi. conurella Fvl., Xolic. Eut., 1886, IX, 3.

B. A. Bou-Saada (Leprieur). — C. El-Kantara (Noualhier): Bis-

kra, l'hiver (Bedel). — T. Aïii-Sagoufta (Mayel).

2. Phi. acutangula Fvl. (V. infra SuppL).

B. T. Teboursouk (Sicard).

3. Phi. parallela Fvl., Bull. Soc. Eut. Fr., 1877, ±2o
-^
Ail-

nales, 1877, GLll.

B. O. Daya (Bedel). — C. Miskoutine près Gueliiia (Lelhierry).

Pseudopsis Newm.

1. Ps. sulcata Newm.

B. M. Tanger (Quedenfeldt). — O. Misserghin (Pic). — A. Alger

(Noualhier); Teniet-el-IIad, forêt des Cèdres, feuilles inoPtes (Vau-

loger). — C. Forêt de FEdough, feuilles mortes, endroits humides.

o, 6, (Bedel), mousses, 10 (Gandolphe) ; Bône, pied, d'un peuplier

pourri (Leprieur) ; ïebessa, Bou-Mzeran (Sedillot). -• T. Aiu-Dra-

ham, El-Feidja (Sedillot).

(1) Les tribus et seciions manquant dans la faune qui nous occupe ne
seront pas indiquées.
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Tribu III. — PROTIN/Nl Kr.

Phloeobium Er.

Metopsia WoU.

1. Phi. ampliatum * Woil., Ins. Mad., 1834, 61'3, pi. 13,

fig, 7; Col. Atl.^ 1865, p. 3i>o.

Atl. Md. Levada du Ribeiro Frio ; Feijâa de Corte, etc. ; zones

sylvaliques humides moyennes et assez élevées, snrlout bois de

lauriers, sous les pierres, les arbres abattus, les détritus; aont, hi-

ver (Wollaston).

2. Phi. cimicoïdes * Woll.. Cat. Can. Col., 186i, 603;
Col. AIL, i86S. 5^26. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII. 411.

Atl. Cn. Ténérife près Taganana et au-dessus d'Ycod-ei-Alto
;

Gomera ; zones sylvaliques moyennes et élevées, bois de lauriers

(Wollaston).

3. Phi. clypeatum Mûll,

B. A. Teiiiet-el-Had,6 (Bedel). — C. Bùne (G. Olivier); Edough
(Théry) ; El-Kroubs (Pic); Kef-lvourat (Sedillol) : col des Oliviers

(des Pesruches).

Me^arthrus Steph.

1. M. longicornis * Woll., Ins. Mad.., 1854, 615, pi. 13, iig. 0;

Col. Atl., 1865, 5^25.

Atl. Madère, zones moyennes et inférieures, feuilles mortes,

détritus, commua (Wollaston),— C'a. Lanzarote ; Canaria; Ténérife;

Gomera; Hierro (Wollaston).

2. M. affinis Mill.

B. 0. Oran (Saint-Pierre). — A. Alger, 3 (Hedel) ; Teniet-el-IIad

(Pic). — C. liône (Leprieur); Philippeville; Saint-Charles (Théry);

Saint-Antoine; Medjez-Amar (des Pesruches); batna (Pic). —
T. Tunis, l'hiver (Doria) ; Teboursouk (Sicard) ; Sousse (Sedillot).
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."5. M. serrula * Woll.. Col. Ali, isr.";, App , 7C>. — Murs..

LWbeiUe. 1S71. VIII, 410.

Atl. Cn. Goinera. montagnes au-dessus d'Hermigua, feuilles

mortes, détritus (Woilaston).

Protinus Lalr.

1. Pr. ovalis Steph.

B. A. Teuiet-elllad (Vauloger; ; Aumale (Oberlliur;. — C. Med-

jez-Aihar ; Djebel-Maliouna (des Pesruclies) ; Oonstanline (Mayet)
;

lînne (G. Olivier) ; Edougii (l^ic). — T. Gabès (Sicard).

-1. Pr. brachypterus Fabr.

B. M. Tanger, Tetuan, Arsila (Quedonfeit). —.A.Alger, sur les

murs, l'été (LallemaTil). — C. Philippeville (Lelliie:ry) ; Bôno (G.

Olivier); Edougb, 5 (Pic).

3. Pr. atomarius Er. — Ulivieri * Saulcy, Bull. Ac. lîipp.,

1866, IX, ol. — Fairm.. Ann. Eut. Fr., 1867, 39i.

B. M. Tetuan (Ouedenfell;. -- <>. Nemours (Bedel). — A. Blidah

(Mayet) ; Alger (Poupillier)
; fort l'Empereur, 2 (Lesne)

;
[Jurjura,

Tifrit, Akfadou (Letourueux) ]. — C. Bône (G, Olivier); Edough, 5

(Pic); Medjez-Amar (des Pesruehes) ; Saint-Chanes, ;1 (Ghobaul).

TuiBU IV. — IIOMALIINI Kr.

Anthobiuiii Stepb.

1. A. florale Panz.

B. [A. Dellys (Brondel)]. — C. Saint-Charles (Théry).

2. A. minutum Fabr.

B. .1/. Tanger (01cese,\

Obs. C'est le torquatuni cité de Tanger dans mes Staphijt. du Nord
de l'Afrirpie, 1886, 5.

3. A. luetasteruale Fvl. (V. intr. Suppl.). — torqualum
Woll., Ann. Nat. HisL, 1860, VI, 107 ; Col. AU., 1863, 324 (non

Marsh ).

B. û. Tlemcen, genêts en fleurs, "i (Bedel, Bonnaire); Misser-
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ghin (Gh. Brisoul). — A. Palestro ; Affreville (Pic); Teniet-el-Had

(Cosso); La Bouzaréa, 3 (Lesne) ; Alger (Bedel), — [0. Bône (Le-

thierry); Edough (Théry).— Atl. Md. Madère, Palmeira au-dessus
de Funchal. dans un jardin (Wollaslon).

Obs. 1. M. Champion, qui a bien voulu comparer mon vietasternale

à l'exemplaire unique du torquaturn de Madère (Wollaston), m'infonne
qu'illes croit identiques.

Obs. 2. C'est le scutellare et le tempestivum du Catalogue Reiche

(p. 44), et aussi le torquaturn cité d'Alger et de Bône {Notic. Ent., 1886,

IX, 5).

4. A. brachiale Fvl., Notœ. Ent., 1878, VI, 7. — lineatu7n

Rey, Bréoip., 1880, 327.

B. A. Forêt de Teniet-el-Had, ombellifères, 6; Alger (Bedel)
;

Boghari (v. Heyden) ; Hammam-Rirha, fleurs de Viburnnm, 3

IBugnion). — C. Pic des Cèdres (Djebel bel Esnia) près Batna,

aubépines (Bonnalre) ; L'Edough; iMargueritte, o (Gliobaut).

Obs. La poitrine passe parfois au roussàtre ; elle est même entièrement

rougeàtre ainsi que le corselet chez les exemplaires du Pic des Cèdres,

qui ont en outre les élytres entièrement tlaves.

0. A., luteicorne Er. — maculicoUe Fairm. — cinclicolle

Chevr. — florale, montanum Lucas.

B. 0. Tlemcen (Bedel); Oran (Lethierry). — A. Gouraïa (Car-

ret); Aïn-Oussera (Vauloger) ; Hamniam-RIrha, fleurs de Vibur-

num, 3 (Bugnion) ; Teniel-el-Had, 6 (Ch. Brisout) ; Sidi-Ferruch

(OberUmr) ; Alger (Bedel); Palestro ; Maison-Carrée; Aumale (Pic)
;

La Bouzaréa. 3 (Lesne); Isly, fleurs des jardins, 3 (Cosso). —
C. Philippeville (Mayet) ; Safsaf; Saint-Charles ; El Kroubs (Pic);

Aïn-Abessa ; Medjez-Aniar (ïbéry) ; Djebel-Taya (de Larciause)
;

Gonstantine; Guelma, genêli, 4 (Lethierry); Edougli; Bône (Le-

prieur). — T. El-Feidja; Sidi-Tabet (Vauloger); Tunis (Doria) ; Te-

boursouk; Gabès (Sicard).

Obs. C'est VHomalium rufipes du Cat. Reiehe (p. 43). — L'A. lutei-

corne, cité du Maroc [Annales Soc. Hist. Nat. Madrid, 1886, XV, 50),

est peut-être le brachiale, de môme que le longipenne cité de Dellys

(Brondel) par Letourneux [Etud. zool. sur la Kabylie, 1871, 181).

Hoinaliuni Grav.

1. H. rufulum Er.

B. C. Bône (G. Olivier). — T. Tunis, l'hiver (Doria).
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H. florale Payk., Kr.

B. A. Ilainmaii-Hliira (Eppelslieiiii). —C. EI-Gelâa (des Pesru-

ches).

Obs. Je n'en ai vu que deux exemplaires, de petite taille, provenant des

localités indiquées.

3. H. iopterum Steph.

B. Province d'Alger (Mayel).

4. H. cribripenne Fvl., Noiic. Ent., 1878, VI, 8.

B. n. Daya (Bedel). — /l. Teniel-el llaJ, 6 (Ghobaut); BouSaada
(Poupillier); Mabadid (E. Simon).

Obs, Les exemplaires du Caucase, que j'avais rapportés à cette espèce

(l. c), paraissent appartenir à une l'orme nouvelle.

5. H. vile Er.

B. A. Teniet-el-Had (Bedel); Djelfa (Pic) ; Ouarseais (Vauloger).

— C. Philippeville (Bonnaire) ; Begrah près Jemmapes (Mayet)
;

Bône (G. Olivier) ; Edough (Leprieur); Aïn-Cheraia (Tliéry) ; Med-

jez-Aniar (des Pesruches). — T. El-Feidja (Sedillot).

Obs. Espèce très variable, surtout pour la ponctuation.

6. H. concinnum Marsh. — Woll., Tvans. Eut. Soc. Loiid.,

1871, 312.

Atl. Md. Madère, San-Antonio-da-Serra, dans un grenier, prin-

temps (WoUaston).

7. H. clavicorne * Woll., Cat. Mad. Col.. 1837, 204 ; Col.

AIL, 1863, 523.

Atl. A(;. Florès, tiges d'euphorbes (Grotcli). — Md. Fanal; Le

Mont au-dessus de Funchal, tiges pourries de Cestruin vesper-

iinum [Bellas-Xoiles des Portugais) et écorces d'Euphorbia
melli/'era, régions élevées, printemps, hiver (Wollaston).

Obs. Cette espèce a un faciès américain ;elle se place auprès du prams-
him Mots., de l'Amérique tropicale.

Revue d'Entomologie. — Août 1897, 16'''
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8. H. tricolor WoU., CoL Atl., 1865, App., 73. — Mars.,

L'Abeille, 1871, VIII, 393.

Atl. Md. Nord de Madère, Ribeira de Saô Jorge, écorce d'eu-

phorbe niorle; un seul exemplaire (WoUaston).

Obs. Cet insecte m'est inconnu. Il parait remarquable par la colora-

tion de Tabdomcn, qui est noir avec les trois derniers segments d'un

testacé rougeAtre.

9. H. pusillum Grav. — Woll., CoL AlL, 1863, 524. - gra-
nulatum * Woll., Ins. Mad., 1854, 613.

B. C. Phiiippeville (Bonnaire); Bône (G. Olivier).—Atl. Aç. Hor-

ta; Florès, Sauta-Cruz, pins (Grotcli). — Md. Zones moyennes,

écorces de pin et châtaignier; commun! — Cn. Ténérife, Agua-

Mansa (Wollaston).

10. H. oxyacanthœ Grav.

B. 0. Tlemcen (Bedel); Mascara (Grandin).

11. H. csesum Grav. — Var. tricolor Rey.

B. O. Tlemcen, li2 (Ehlers). — A. Marguerilte, 5 (Chobaut);

Teniet-el-Had (Bedel); Dellys (Brondel). — C. Bône (G. Olivier);

Medjez-Amar (des Pesruches) ; Edough (Bedel); El-Kroubs, Batna,

Aïn-Touta, Aïn-Mlila, El-Kautara (Pic); Bou-Mzeran ^Sedillol). —
7'. Teboursouk (Sicard).

Obs. Fréquemment la couleur du corselet et des élylres passe au tes-

tacé rougeâtre (tricolor Rey) ; en outre, certains exemplaires ont le f^ont

assez fortement biimpressionné, mais ne diffèrent pas autrement du

type, avec lequel ils se trouvent dans les mêmes localilés.

1-2. H. sculpticoUe Woll., Cat. Can. Col . 1864, 60^2
; Col.

Atl., 1868, o'22; Trans. Eut. Soc. Lond., 1871, 311. — Mars.,

L'Abeille, 1871, VIII, 392.

Atl. Cn. Ténérife, au-dessus d"AguaiMansa, sous une pierre,

dans une caverne basaltique, au pied du rocher Organo (WoUas-

tou); au-dessus d'Ycod-el-Alto. dans les crollins (Crotch); Palma,

district de Banda (Wollaston).

13. H. excavatum Steph.

B- M, Mtougga (Quedenfelt). — C. Ei-Kanlara iPic).
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14 H. Allardi Kairm. — rjenislarnm Coq.

B. M. Tanijor, dunes du Geuta, Kl-Aracli, Carablaaoa, Mf.ougga,

Marakech, bords de l'issil (Qucdeiifeldl). — O. Mors el-Kebir, (Jran

(Goquerel). — A. Alger (FSedel). — C. Bôiie, l'hiver (G. Olivier)
;

Biskra (Pic); El-Geiâa (des l»esruches). — T. Tunis (Doria) ; Gabès

(Sicard).

lo. H. ocellatum Woll., 7ns. Mad., i8o4, 613; Col. Atl.,

1865, 5!2"2; Traiis. Eut. Soc. Lond., 1871, 311.

Atl. Md. IlbeoChao (nord des Désertas), G (WoUastou). —
Cn. ïénérife, Gomera (Crotch).

IG. H. riparium Thoms.

B. C. Fliilipiieville (Bonnaire). — T. Tunis (Mayel) ; Porto-Farina

(Vauloger).

Obs. M. le baron Bonnuire m'en a communiqué un exemplaire éti-

quete: Batna; mirs je considère cette mention comme très douteuse.

17. H. rivulare Payk.

B. O. Terni près Tleincen (Bedel).—A. Teniel-el-FIad (Vauloger).

— C. Aïu-Toula; El-Guerah (Pic); Balna (Bonnaire); Krenchela

(E. Olivier) ; Edough (Bedel).

Boreaphilus Sablb.

1. B. velox lleer.

B. O. Daya, pierres des marécages (Bedel). — A. Teniet-el-Had

(Desbroehers).

Philorinuiu Kr.

1. Ph. sordidiim Steph. — liumileEr. — Woli., Ann. Nat.

Ilist., 1860. VI, 106. — nigrivenlre Rosh. — ruficolle Schauf. —
/loricola * Woll. Cat. Can. Col., 1864, 602 ; Col. Atl., 1865, o^21.

— Mars., UAboille, 1871, VIII, 390.

B. O. Tlemcen (Bedel); Oran (Bousquet). — A. Alger (Poupil-

lier); Teniel-el-Had (Bedel). — C. Djebel-Taya, 3 (de Larclause)
;

Philippeville (Bonnaire); Bône , Edough (Lelhierry); La Galle

(Théry) ; Lanibessa (Oberthui). — Atl. Md. S. Antonio-da-Serra
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(Wol)astori).— C?i. Canaria, Ténérife, Gooiera, Palma, Hierro, fleurs

de Cijtisus et Sparliuni, de 700 à 3,000'" d'alt. (Woliaston.)

Obs. Les exemplaires d'Algérie ont le plus souvent, comme ceux d'Es-

pagne, le corselet roussatre ou rougeâtre et les élytres d'un testacé sale

ou vif.

L<athrim£euiii Er.

1. L. longicorne Fvl., Notic. Ent., 1886, IX, 7.

B. A. Teniet-el-Had, forêt des Cèdres, 6 fBedel, Gh. Brisout,

Chobaut).

2. L. atrocephalum Gyll

B. A. Teniet-el-Had (Bedel)
;
[Alger (Lallemant)].

Obs. M. Pic a cru devoir décrire (L'Echange, 1893, 88), comme variété

Fauveli de Yatrocephalum, un insecte de Batna qu'il m'avait communi-
qué et que je n'avais pu déterminer d'une façon précise. Il convient d'at-

tendre la capture d'autres exemplaires pour formuler à ce sujet une opi-

nion positive.

Lesteva Lalr.

1. L. fontinalis Eiesw.

B. M. Tanger (van Yolxem). — 0. Tlemcen (Bonnaire). —
A. ff Atlas », mousses humides des fontaines (Poupiilier) ; Ouarse-

nis (Vauloger) ; Teniet-el-Had, forêt des Cèdres (Bedel). — C. Mar-

guerite ; Edough, 5 (Chobaut) ; Biskra (Lethierry).

2. Pande]lei Fvl.

B. 0. Tiaret (Vauloger).

3. L. longelytrata Goeze.

B. C. Lambessa((3berlhur).

4. L, sicula Er.

B. C. Meijez Amar (Théry) ; Edough, 6 (Bedel) ; Laverdure

(Bonnaire).

Obs. Erichson n'a connu que des immatures de coloration ; les exem-
plaires matures sont d'un noir de poix avec les antennes rousses, leur

base et les pattes d'un rouge clair. Voisine de YUeeri, l'espèce en diffère
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par la ponctuation plus forte et plus écartée de lavant-corps, le corselet

plus court, plus large et plus dilafé-arroncii en avant, les élylres bien

plus longues, plus larges et subparallèles.

Tribu V. — OXYTELINI Kr.

Section I. - OXYTELI Lee.

Deleaster Er.

I. D. dichrous Grav.

B. ,1/. Mtougga (Quedenfeldt).

Acrognathus Er.

i. A. mandibularis Gyll.

B. A. Alger (Poupillier).

Planeustonins Duv.

1. PI. miles Scriba.

B. A. Ouarsenis (Vauloger). — C. Bône (G. Olivier); Saint-Char-

les (Théry) ; Biskra (Vauloger). — T. Tunis, 7 (Normand) ; Tebour-

souk, 6 (Sicard).

2. PI. africanus Faïrm., Aan. Ent. Fr., 1860, 338.

B. C Constantine (Hénonl ; Saint-Cliarles (Tliéry) ; Aïn-Touta

(Pic) ; Bône. 2, 4, 5 (Leprieur). — T. Bizerte (Vauloger); Tebour-

souk (Sicard).

3. PI. curtipennis Fvl., Mém. Soc. Linn. Xorm., 1869, XV,
43. — Webcri Quedf.

B- M. Tanger, détritus ; Casablanca (Quedenfeldt). — O. Daya,

pierres des marécages, I (Bedel) ; Oran, en montagne (Bousquet) ;

Oued-Riou (Vauloger). — C. Philippeville
-,

bords du lac Fezzara

(Lethierry). — T. Marais de Mabtouha près Tunis (Vauloger).

4. PI. elegantulus * Kr ,Nat., 896. — flliformis* Quedf.,

Berl. Ent. Zeits., 1882, 183 — Rosti* Rein., Deut. Ent. Zeits.,

1884, 103.

B. M- Tanger (Walker) —A. Ouarsenis (Vauloger). ~T. Aïn-

Drahani, 6 (Sedillot).



— 250 —

Obs. Leleganiiihis Kr. est décrit sur de pefi's exemplaires à colora-

tion plus claire.

5. PI microphthalmus Fvi , Xoùc. Eal., 1886, IX, 9.

B. A. Ouarsenis (Vauloger) ; Teniet-el-Had, 6 ^Bedel, Gb. Bri-

sout).

Pholidus Muls. Rey.

1. Ph. insignis Miils Rey.

B. C. Biskra, l'hiver (E. Simon, collection Bedel).

Obs. La capture de cetle espèce à Biskra est remarquable.

Thinobius Eiesw.

i. Th. linearis Kr.

B- C. Philippeville, inondations de l'Oued-Safsaf ;Lethierry). —
T. Tunis, l'hiver (Doria).

2. Th. heterocerus Fvl., Notic Eut., 1886, IX, 10.

B. A. DunesdeBou-Saada,au bord d'un fos-é à sec (Oberlhur)

.

— C. Biskra. l'hiver (Noualhier).

3. Th. algiricus Fvl. (V. infr. Snppl.).

B. A. Ouarsenis (Vauloger).

4. Th. longipennis Heer.

B. M. Mogador; Casablanca; Ourika (Quedenfeldt). — A. Ouar-

senis (Vauloger).— C. Philippeville (Lethierry).

5. Th. atomus Fvl.

B. T. Teboursouk, 6 (Sicard).

Ancyrophorus Kr.

1. A. Rosenhatieri Kiesw. — cmarginatiis Fvl.

B. M. Bords duTensift, Ourika (Quedenfeldt).
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2. A. angustatus Kr.

B. M. Ksiiiir (Walker).— A. Alger, (iclriliis du lilloral, 4 (Pou-

Iiillicr) ; liordj-Mcii-Aïl, iiioiidalions (Le|)iiei]r). — il. l'Iiilippeville

(Boniiairo) ; liiskiu, I liiver (Noualliior). — T. Tunis, l'tnver (Doria).

3. A. aureus Fvl.

B. M Ourika (Quedenfeldl). — A. Province d'Alger (Mayel).

4 A. homaliinus Er.

B. i\/. iMogador ; Ouiika (Quedenfeldl); Esinir i Walker).— ,1.

Bordj-Men-Aïl, inondations (Leprieur). — C. Philippeville (Bonnaire)
;

Jenmiapes (Seyrigj; Uûne, '2 (Leprieur).— i. El-Feidja Sedillot).

Trogophlœus Mann.

1. Tr. dilatatus Er.

B. 0. El-Kantara iSediliolj.

"1 Tr. hirticollis fiey.

B. M. Ourika ^(Juedenfeldt). — O. Biskra, Tliiver (Noualhier).

3. Tr. Mannerheimi Kol.

B. M. Bords de l'Issil, Ourika (Quedenfeldl). — C. Bône, 2

(Lucas); Biskra, 6 (Brisout).

4. Tr. transversalis WoU , Cat. Mad. Col., 1837, 202;

Col. Atl. ,i8èo, S18; Col. Hesp., 1867, 2bb.

B. O. Aïa-Sefra (Pic). — A. Bou-Saada (Oberlhur). — C. Balua

(Bonnaire); Biskra, l'hiver (Noualhier). — Atl. Md. S. Désertas :

Bugio (Wollaslon), — Cii. Lanzaroie, Fuerteventura, Ténérife,

lieux humides, détritus (Wollaslon/.

o. Tr. armicollis Fvl, (V. iafr. Suppl.).

B. A. Kabylie, forêt d'Yakouren (Pic). — C. Edough, 5, 6 (Gh.

Brisoul, Pic) — T. El-Feidja (Sedillol).

6. Tr. arcuatus Steph.

B. A. Bou-Saada (Leprieur). — i. Teboursouk (Sicard).



7. Tr. bilineatus Sieph.— WoU., Cat. Mad. Col., 1857, 201.

— riparius Lac. — Woll., Col. Atl., 1863, 518.

B. ToiUe la Barbarie.— Açores. — Madère.— Canaries.

8. Tr. rivularis Mots. — Erichsoni Sharp.

B. M. Mtougga; bords de l'Issii. Oarika (Qaedenfeldt). — A.

Medeah (Lelhierry). — C. Bôiie (G. Olivier)
; Batna (Pic). — T. Te-

boursouk (Sicard).

9. Tr. insularis Kr.

B. M. Casablanca, 5 (Olcese); bords de l'Issii ; Ourika (Queden-

ffldl). — 0. L'Ougasse (Pic). — A. Maison-Carrée (Pic); Bou-Saada

(Oberthur). — C. Philippeville; Piskra, l'hiver (Nouaihier); Cons-

lantine (Sérizial); Bône; El-Kroubs (Pic). — T. Gabès (Sicard).

Obs. C"est Vinipressus, cité d'Ourika (Maroc) par Quedenfelt {Berl.

Eut. Zeits., 1884, 363).

10. Tr. memnonius Er. — bilineatus Woll., Cat. Can. Col.,

1864, 599. — nigrita WoU., Cat. Mad. Col., 1857, 202; Col. Atl.,

1865, 519. — anthracinus Rey. — oculatus* WoU., Col. Atl..

1865, App., 74; Col. Hesp., 1867, 256.

B. M. Marakech (Quedenfeldt). — A. Medeah (Lelhierry) ; Oued-

Deurdeur (Vauloger). — C. Philippeville (PoupiUier) ; Bône (G. Oli-

vier); Sainl-Charles (Théry); Bou-Mzeran (Sedillot). — T. Tunis

(Lelhierry, Doria); Gabès (Sicard). — Atl. Md. Porlo-Sanlo, au

bord d'un ruisseau sur le rivage de Zimbral-d'Areia, printemps

(Wollaston). — Cn. Canaria, district d'EI-Monle ; Ténêrife (Woilas-

ton, Nouaihier).

Obs. La synonymie du nigrita Woll. a été vérifiée sur le type par

M. G. C. Champion.

11. Tr politus Kiesw.

B. C Blskra, l'hiver (Nouaihier). — T. Teboursouk (Sicard).

12. Tr. impressus Lac.

B. C. Batna (Pic).

13. Tr. niloticus Er.

B. A. Biskra (Nouaihier); El-Goléah (Vauloger).
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14. Tr. corticinus drav. — Woll.. Col. AU , isti;;, .jI;»; i:ol.

Sanct.-lIeL, 1877, M. — oanus * Wull., Ina. Mad.. l«ji, OU.
— <'xiij\tus Wdll., (Jiil. Cuil. Col.. 18(31, 00-».

Tonte la Haiiiaiic. — Açorcs. — Madère. — Caiiar )i.

l^i. Tr. nitidus Bauili.

B .1/. Esmir (Waiker).

10. Tr. foveolatus Sahlh.

B. O. Misserghiii (Lelhierry); Oued-Riou (Vauloger). — C. Bône
(Leprieur).

17. Tr. troglodytes Er. — ruflcollis* Woll.,Ca/. Can. Col.,

1804, 001; Coi. ML. 180;i, o;>0. — Mars , L'Abeille, 1871, VIII.

373.

B- M. Mogador (Wollasloii). — 0. ïlemcen, 5; Alisserghin (Be-

del); Le Kreider (Pic). — .A. Cliellala (Vauloger); AïiiKlula (Ober-

lliur). — C. Les Lacs (Pic); Biskra (Nouai hier). — T. Tunis, priii-

lemps, hiver (Doria) ; Gabès (Sicard); Kebilii. 5, ii (Xoniiaiid). —
Atl. Ch. Fuertevenlura, La Aiitii^ua ; Téiiêrife, près PuerUi-Oro-

lava, régions basses et moyennes (Woliaston).

Obs. Cet insecte varie beaucoup pour la longueur et la coloralion des

élytres, tantôt noires, tantôt liserées de flave au sommet, tantôt avec le

tiers apical au moins de cette couleur.

18 Tr. punctipennis Kiesw.

B. M. M(jgador; bords de l'Issii, salines, Ourika (Quedenfeldt) :

Esniir vWalker). — A. Alger, 2 (Poupiilier). — C. l'hilippevilie

(Bonnaire) ; Bône (G. Olivier).

19. Tr. rufipennis Epp., ><lell. Eut. Zeil., 1878, 4^2-2.

B. C. Biskra (Cosso). — Aussi en Grèce.

20. Tr. exiguus Er. — bledioides * Woll., Cat. Can. Coi.,

1864, 601 ; Cul. AU.. 186.j, 520 ; Col. Ilesp , 1867, 237.

B. .U. Tanger (Vauclier) ; Mogador; bords de ITssil ; Ourika

(Quedenfeldt). — Oued-Rion (Vauloger).— A. Alger (Poupiilier) —
C. Philippeville, bords de l'Oued-Safsaf, 2 (Lelhierry) ; Bône (Bon-

Revue d'Entomologie. —Septembre 1897. 17
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naire) ;
SaiiitCliaries, r. (Cliobaut). — T. Teboursouk (Sicard);

Tunis, 8^ Kebilli, 1-2 (Normand) — Tr. Tripoli, eiidroils salés (Qiie-

deiifeldt). — Atl. Cn. Ténérife; Goinera (Wollaslon).

21. Tr. simpUcicoUis «^ Woll., Cat. Mad. CoL, l8o7, 203;

Col. AIL, 1865, 521.

Atl. Md. Porto-Santo, au bord d'un petit rnisseau, sur le

rivage de Zimbral-d'Areia, printemps; assez coniniun (Wollaslon).

22 Tr. halophilus Kiesw.

B. A. Ghardaïa, 5 (Ghobaut) ; El-Goléah (Vauloger). — T. Ile

Pantellaria, 9 (Gestro) ; Gabès (Sicard),

23. Tr. pusillus Grav. -- Woll., Trans. Ent. Soc. Lond.,

1871, 311. — exilis* Woll , Ann. Nal. Hisl., 1860, VI, 105 ; Cul.

Ail., 1865, App., 75.

B Oued-Deurdeur (Vauloger). — A. Ouarsenis (Vaulojer). —
0. Saint-Cliarles (Théry) ; Batiia (Bonnaire) ; Biskra (Leihierry);

Drea ; Tuggurt (Pic).— T. Tuni.s. l'iiiver (Doria); Sousse (Noualhier).

— Atl. Md. Functial (Wollaslonj. — Cn. Ténérife; Goinera (Wol-

laslon); Ganaria, Talîra (AUuaud).

24. Tr. gracilis Mann.

B. M. Mogador (Qaedenfeldt).—A. Teniet-el-Had (Bedel); Bordj-

Men-Aïl, 2 (Leprieur). — C. Duvivier (Pic); Sainl-Charies (Théry).

— T. Tunis, l'hiver (Doria).

Obs. Le parvulus c'ûé par Quedenfeldt (fier/. Ent. Zeits., 188i, 363)

ne diffère pas de son gracilis.

23. Tr. subtilis Er.

Atl. Aç. Fayal, Ilorla, bord des eaux (Crotch).

Obs. Je n'ai pas vérifié cette espèce.

Haploflerus Steph.

1. H. caelatus Grav.

B. C Saint-Charles (Carret); Taya; El-Kroubs (Pic) ; Constantine

(G Olivier): Bône (Lelbierry); Kef-Kourat (Sedillol). — 7". Tebour-

souk (Sicard).



Ox,ylc>liis Grav.

1 O. rugosus Kabr.

B. <J. Itôiie ((;. Olivier).

"1. O. piceus L.

Toute la Barbarie, sauf la Tripolilaine. - Madère. — Canaries.

3. O. sculptus Grav. — Woll , tns. Mad., 18oi, 007 ; Cul.

Sanct.-IIeL, 1877, 3o.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madère.— Canaries.

4. O. Perrisi Fvl.

B. T. Tunis. 4 (Mayel)

o. O. inustus Grav.

Toute la Barbarie.

6 O. flavipennis* Epp., Beri. Enl. Zcils., 18S9, 313.

B. T. Monastir (Qaedenfeldl). — Tr. Tripoli (Quedenfeldt).

Obi. Celte espèce, qui se place entre inustus et plagiatiis, est remar-
quable surtout par son corselet à peine inégal et ses élytres llaves, dé-

pourvues d'aoiculations entre les points.

7. O. plagiatus Ro>h.

Toute la Barbarie.

8. O. sculpturatus Grav.

Toute la Barbarie.

11 O. brevipennis Fvl , Mém. Soc. Linn. Norm., 1869,

XV, 42.

B. M. Tanger (Olcese); Tetuan (Qiedenfeldl). — 0. Mostaganem
(Grandln). — A. Alger (Bedel); La Bouziréa, -2 (Losne); Teniet-el-

Had (Vauioger) ; Medeati, 4 (Grandin); Bordj-.Men-Aïl, 3 (Leprieur).

10. O. insignitus Grav. — Woll., Col. AU, ISOr;. 516. —
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arnericanns Mann., Bracli., ïS.— Ç oumilio Boh., Eugen. Resa,

1858, 3i.

Atl. Md. Funcbal, B. Successo, Pico li'Arribentao ! Régions

basses ou moyennes, crottins, délrilus, surtout dans les cultures.

Obs. Espèce introduite d'Amérique, où elle est répandue du nord au

sud (Cf. Fauv., Uev. cVEnl., 1891, 90). Elle a été aussi transportée à

La Réunion et à Maurice.

U. O. lîitidifrons* Woll.. Ann. Xa/. //i«/., 1871, VIII, 41 1
;

Col. Sancl.-Helen., '3>i.

Atl. Md. Funchal, jardin publie^ dans le terreau et les délrilus

humides, sous les pierres et les pots à i)almiers ; 5, 6; assez com-

mun !

Obs. Cette espèce a été évidemment introduite à Madère
;
je la pos-

sédais déjà de Sainte-Hélène (d'où Wollaston Ta décrite), du Gabon, de

Zanzibar, de. Bourbon, des Séchelles (Mahé, dans des fruits pourris), de

Maurice, enfin de Birmanie et des Philippines (Montalvan, Eug. Sinion).

Wollaston dit qu'on la trouve à Sainte-Hélène sous les détritus, les

écorces et le bois pourri de Composées arborescentes et il la considérait

comme autochthone (1).

12. O. nitidulus Grav.

Toute la Barbarie. — Açores — Madère — Canaries.

13. O, glareosus* WoU , Ins. Mad., ISoi, 610; Col. Ail
,

1865, 517.

Atl. Md. Funchal, jardin public; Levada, débris végétaux;

Praia-Formosa ; zones inférieures, surtout dans les cultures! —
Cn. Ténérife, Puerto-Orolava (Wollaston).

14. O. intricatus Er.

B. M. Tanger (Olcese); MaraUech (Quedenfeldt). —A. Gouraïa

(Carret); Teniet-el-Had (Vauloger); Laghouat, 5 (Chobaut).— C Bat-

(1) WoUaslon crov^ul ésaleiiioiU propre à Sainlo-Hél.^io son O.njleliis alulaceifrotis

,

qui est commun au Cap ul runionU jusqu'au Zaïnbssu. H est probable d'aiUeurs i|UO,

des 16 espèces de Siaplivliiiidss cilces par lui de eoUe ile, p^s une n'en est ïraiiuunt

indigène. J'en possède d(;jà \'à, toutes plus ou moins largement répandues en Afriq je

ou ailleurs ; quant à la IG» (l'Itilonthus flavotenniiialiix Woll.). que je connais seule-

ment par la description, elle appartient ii un groupe africain et doil aïoir élé iulro-

duile.
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na; Biskra (Ifoiiiiaire); Goristantine (Sérizial); l'Iiilippeville, li (Lu-

cas); Sl-Cli;irles(Tliéry); K(ii)ugli, 10 (Leprieur) ; Hôiie,;> ((iandolplie).

— V. Tehoursouk (Sicard); Tozour; Gafsa ; Sii)i-el-Haiii (Sodillol).

O. complanatus Kr.

Toute la liarbarie. — Açores. — Madère. — Canaries.

lii. O. pumilus Er.

B M. Taugcr (Olcese); Marakecli (Ouedenfeldt). — 0. TIemcen
(Ufdol); Oued-Hiou (Vauloger). —A. Cliellala, Teuiet-cl-Ilad (Vau-

lu„ari ; Alger (Oberlliur) ; Bordj-Wen-Aïl, 2 (Leprieur). — C. Bône
(G Olivier); Duvivicr (Pic) ; Saint-Charles (Tliéry); Marguerilte, S

(Gliobaut) ; Biskra, 6 (Gli Brisoul). — T. ïeboursouk (Sicard).

Obs. C'est le chjpeonitens cité de Marakech par Quedeuleldl {berl.

Eut. Zeils., 188i," 3G3).

17. O speculifrons Kr.

B. M. Tanger (Olcese) : Ceuta ; Arsila; El-Arach; Casablanca;

Marakech (Quedeiifeldt). — 0. Nemours (Bedel); Oued-Riou (Vau-

loger); TIemcen (Lemoine); Perregaux ; Saïda (Noualhier); Le Krei-

der (Pic). — A. Sidi-Ferruch (Oberlhur); Teniet-el-IIad, 3 (de Lar-

clause); Frais-Vallon ; Forl-FEmpereur : ravin delà Femme-Sau-
vage; La Bouzaréa, 1, 2, i'i (Lesne); Alger, l'hiver (Bedel); Bordj-

Men-Aïl (Leprieur), — C. Balna (Lethierry) ; Gonslantine (E. Oli-

vier;; Saint-Charles; Bouira; Duvivier ; L'Ougasse (Pic); Enchir-

Saïd; Medjez-Amar(Théry) ; Philippoville (Bonnaire) ; Bône (G. Oli-

vier): Edough (Bedel). — T. Tunis (Sedillot); Hammain el-Life

(Sonthonnax).

18. O. tetracarinatus Block.

B. iM. Tanger (Vaucher). — 0. TIemcen (Bedel).— A. Alger, û. 3

(Chardon). — C. Philippeville (Bonnaire): Bône (G. Olivier) : Saint-

Charles (Théry); Tebessa (Sedillot). — T. Tunis, l'hiver (Doria)
;

Ain Draliam (SedilliK); Tehoursouk (Sicard).

[ O. excavatus Mots., Bull. Mosc, 1857, IV, 503.

Algérie (Motschulsky).

Obs. Cet insecte douteux par insuffisance de description n'est peut-

être que le Platyslethus oxylelmus (CA. Fn. (jall.-r/i., III, Cat., .\).
|
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Plaiystethus Mann.

1. PI. arenarius Fouie.

B. M. Marakech (Queiienfeldl). — C. Province de Conslantine

(van Voixem).

2. PI. oxytelinus Fvl., Fn. gall.-vh., ïll, Cal., XI. — longi-

pennis Epp. — macropterus Weise

B. M. Tanger; Casablanca; Oiirîka; Marakech (Quedenfelill). —
0. Oran (LedePj; Tlcmcen; Magenta; Daya, l'hiver; Sidi-Uou-Dje-

nam (Bedei) : Saïda, Mascara (Bonnaire) ;. — .A . Teniet-el-Had, 5, 6;

très commun (Gh. Brisout); Medeah ; Alger (Lelhierry) ; Bouira

(Pic). — C. Batna (Théry); Pic des Cèdres prèsBatna; Laverdure

(Bonnaire); Taya (Pic); Lambessa (Oberlhur) ; Bou-Mzeran; Kef-

Koural (Sedillot).

3. PI. cornutus Grav.

Toute la Barbarie. — Atl. Md. Funclial !
— Canaries.

[j. alutaceits Tlioms — cornuliis VVolL, Ann. Nat. IIisl.,

186-2, X, 3iO.

Gomme le type.

4. PI. spinosus Er. — Woll , 7/i.s. Mad , IS-ji. 602.

Toute la Barbarie, sauf la Tripolitaine. — Atl. Md. Porto Sanlo,

chemin sablonneux près de la ville, ï"! (Wollaston).

5. PI. capito Heer.

B. C. Laverdure (Bonnaire); Edough, 5 (Bedel;; Bou-Mzeran

(Sedillot).

Ob.i. Les exemplaires de ces localités sont remarquables par leur

grande taille et la ponctuation plus serrée de la tête rt du corselet ; ils

ont les cuisses noirâtres, comme la plupart de ceux de Corse.

6. PI. nitens Sahib. — longicornis Lucas — icijy 'tiactis

Mots — fossor* Woll., Ins. Mad., 1834.603

Toute la Barbarie — Atl. Aç. Terceira ; Fayal, détritus du

-littoral (Crotch). — Md Santa-Anna, au bord d'un ruisseau, 6

(Wollaslon) ; Pouzo, sous les pierres d'un torrent, o! — Cn Téuf^-

rife, Fuerteventura (Alluaud); Lanzarote (Wollaston^.



— '2rA) —
Ohs. 1. C'est aussi le capilo de M. Lucas.

Obs. 2. Wollaston (Col. AU., 1H(J5, r>15) réunit à tort son fofisov de

Sfadère à son spinosus de r-orlo-Syiilo ; les deux espèces sont tit-s dis-

tinctes à première vue par leur taille très din''''rente et l'exlrémito des

élytres rebordée chez nitens et simple chez spinosus.

Bledius Maun.

1. Bl. bos Fvl . Bull. Soc. Linn. .Xorm.. 1869. V, 2'); Méin.

Soc. Liiin. \orm., 1861», XV, 41.

B. 0. Orari, La Sénia, 4 (Bugnion). — G. Philippeville (Ch. Bri-

soul) ; Les Lacs (Pic).— T. Goli'e de Tunis, 3 à. îi ; Djazoni (Doria)
;

Sidi-Abdul-Vached (Abdul-Kcriin) ; Tozeur; Sfax ; lies Kerkenna;
Gabès (Mayet) :Kebilli. 3 (Normand).

i2. Bl. haedus Baudi.

B. T. Tunis, 3 (Abdul-Kerini). — 7'/-. Tripoli (ouedenfeldt).

Obs. D'après M. L. von Heyden [Deut. Ent. Zeits., 1890, 60), c'est le

vituhts cité de Tripoli par (l^uedenfeldt (Berl. Ent. Zeils., 1889, 314).

3 Bl furcatus 01. — taurus Genn. — Var. Skrimshiri
Curlis.

B. M. Tanger (Olcese); Mogador iQuedenfeldt). — O. Oran, La

Senia, 4 (Bugnion) ; Kralfallah (Pic). — .4. Alger; Bordj-Men-Aïi

(Leprieur) ; Maison Carrée (Pic). — C. Bône (G. Olivier); Les Lacs

(Pic); Medjez-Amar (des Pesruches) ; Aïn Zaniora près Batna, 7

(Ueboud) ; Biskra (Ch. Brisout) ; Mguebra, 4(Sedillùt^— T. Porto-

Farina (Vauloger) ; La Goulelte ; Mehadia (Sedillot); Tunis; Gabès

(Mayet); Kebilli, 3. 4, 5 (Normand); Zarzis (Sicard). — Tr. Sebka-

Melah (Lelourneux).

Obs. Chez les individus d'Algérie, le corselet est ordinairement plus

long, plus parallèle ; la corne en est tiès courte dans les ,^ et celles du
front sont raccourcies en oreillettes ; mais je possède des exemplaires

d'Hyères et de Sarepta qui font le passage. — La var. Skrimshiri, à

élytres claires, se trouve dans les mêmes localités que le type.

4. Bl. vitulus Er. — Woll., Col. Hesp., 1867, 253. — janu-
vianus * Wol!., Cat. Can. Col., 1864, 593; Col. Atl., 1865,514;
Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, 310.

B. 0. La Senia, près Oran; Le Kreider (Bedel) — A. Oued-
Deurdeur (Vauloger) — C. M'Guebra (Sedillot); Biskra, 6, coin-
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mun (Cil. Brisout); Tuggurt, au vol, à la lumière. 8 (Tliéry). —
T. Iles Kerkenna (Mayel); Bir-el-Asseli, 4 (Sedillotl; KOiilli. 3.3
(Normand). — Atl. Cn. Lanzarotc, salines du lac Januvio (Wol-
laston).

5. Bl. bicornis Germ. —dama Mots., Bull. Mosc, 1837, IV,

507 [verisim.).

B. 0. La Senia près Oran (Sainl-Pierre). — A. Cliellala (Vau-
loger); Laghouat, 5 (Ghobaut). — C. Les Lacs (Bonnaire); Aïq-
Zaniora, 7 (Reboud); Tnggurt (Noualhier). — T. Bizerte (Vaulo-
ger); Tunis (Sedillol); Oudref (Mayet) ; Kebilli, 3, 5 (Normand)

6. Bl. carinicoUis Fvl., Fn. gall.-rltén., III, Ca/.,, XII.

B. C. Biskra, l'hiver (Lelhijrry, E Simon); Oued-Rirh, Nza ben

Rzig (Noualbier); Cbegga; Tuggurt, dans le sable buinide ou au vol,

le soir. 5 (Pic).

7. Bl ensifer Fvl. (V. infr., Siippl.)

B. 0. La Senia près Oran (Saint-Pierre). —C. Les Lacs (Reboud).

S. Bl. unicornis Germ.

B. M. Tanger (Olcese); Mogador (Quedenfeldl). — O. La Senia

près Oran (Saiut-Pierre) ; Valmy (Bousquet); Le Kreider (Bedel);

Perrégaux (Noualhier). — A. Taguin (Vauloger); Maison-Carrée

(Pic); Aïn-Baniou (E. Simon).—C Bône, l"! (Leprieur); Les Lacs;

Fontain-î-Chaude (Pic); Biskra, 6 (Bedel); Tuggurt (Théry). — T.

Bizerte ^Vauloger); Tunis; La Goulette; Meliadia (Sedillot) ; Ke-

billi, 4, o. l'a (Normand); Gabès (Sicard).— Tr. Salines entre Tripoli

et Tadjoura et près de Bab-Djedid iQuedenfeldt).— Atl. Cn. Fuer-

tevenlura, Puerto-Gabras, vases du littoral, i (AUuaud).

9. Bl. galeatus Woli., Cal. Can. Col, iSQ't, 594; Col. AIL,

1863, 314.— Mars , UAbeille, 1871, VIII, 363

Atl. Cn. Nord de Lanzarole, salines (WoUaston).

Ohs. Cettû espèce m'est inconnue.

10. Bl. corniger Rosb. — cornutissimus * Woll , Cat. Can.

Col., 1864. 394; Col. Ail., 1863, bl4.

B. M. Mogador; saliues da Tensift et de l'Issil (Qnedenfeldt). —
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0. Oran (Sainl-lMerre); cercle de Gérj ville (Miinier) ; Le Kreider

(Pic).— /l. Alger (Poupillier).—C Diskra; Pliilippeville (Honnaire)
;

Bôae, 10 (Leprieurî; Ilarniiiam-MesUouline (des Perniclics). — 7".

(îafsa ; Midùs, 5, 6 (Sedillol). — Atl. Cn. Lanzarote, Fuerlevon-

lura, détritus des salines (Wollaston).

Obs. Les exemplaires (|iie j'ai vus d Ilammam-Mcskoiitiiie ont

('•jytres d'un brun noirâtre.

11. Bl. Graellsi Fvl.

B. O. Oran, La Sénia, pierres des canaux, 4 (Bugnion). — A.

Cliellala (Vauloger). — C. Fhilippeville (Bonnaire); Bône, 2, îi

(Leprieur); Tuggurl (Noualiiier).— 7'. Tunis. 4(Doria); Porlo-Farina,

au. vol (Vauloger); Gabès; Sebka-Melaha (Mayet); SbaïMa (Sedillol);

Kebilli, ;5, 5, 1:2 (Normand). — 7V. Tripoli (Quedenfeldl).

Obs. C'est le ttHcornis cité par Lucas (p. 125).

12. Bl. spectabilis Kr.

B. O. Aïn-Sefra (Bonnaire). — T. Tunis, 4 (Mayet); La Goulelle

(Sedillot).

13. Bl. angustus Rey.

B. C. Biskra, au vol, à la lumière, très commun, 4, G (Bon-

naire, Bedel); Gbegga; Tuggurt, ;1 (Pic); El Goleah (Gbobaut). —
T. Kebilli, 4, -5 (Normand).

14. Bl. infans Rolt., Berl. Ent. Zeils., 1870, 36.

B. C. Bone, 1:2 (Leprieur). — T. Ancien port militaire de Car-

Ihage, 6 (Vauloger).

15. Bl. verres Er.

B. M. Mogador (Quedenfeldl). — A. Dued-Deurdeur (Vauloger)
;

[Kabylie (Poupillier)]. — C. Pliilippeville (Lethierry); Saint-Gliar-

les, o, 6 (Chobaul); Safsaf (Pic); Djebel-Taya (do Larclause)
;

Bône (G. Olivier); Medjoz-Amar (des Perruches); La Galle, lac

Houbeïra (Lamey).— r. Porlo-Fanna (Vauloger); Sidi-Mobammed-

Ben-Ali ; Kasserin, 6 (Sedillol); Teboursouk (Sicard).

Obs. Je n'ai pas vu les exemplaires cités de Kabjlie; quanta ceux du

Revue d'Entomologie, — Septembre 1897, 17*
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Djebel-Taya, que M. .de Larclause m'a envoyés, j'ai quelques doutes sur

cette localité. . .

,

16. Bl. niloticus Er.

B. C. Tnggurt; ayeccilulus (Tliiébaull).

Obs. Je n'ai pas vérifié cette citation; il s'agit peut-être du Ilusseini.

17. Bl. Husseini Qu?df., Berl. Eut. Zeils., 1884,377.

B. M. Mogador (Wollaslon); bords de l'Issil; Ourika; détritus,

commun (Quedenfeldt). — A. Ghardaïa, S (Chobaut) ; El Goleah

(Yauioger), — C. Biskra, 6 (Gli Brisout).

18. Bl. fossor Ileer.

B. C. Pbilippeviile (Ltlbierry); Sainl-Cbarles, 5 (Chobaut). —
T. Kasserin, 6, (Sedillol); Teboursouk (Sicard).

19. Bl. arenarius Payk.

B. M. Esrr.ir (Walker). — T. Pizerle, flaques d'eau du littoral

(Yauioger).

20. Bl. debilis Er.

B. M. iMogador, commun (Quedenfeldt); Esmir (Walker). — 0.

Oran (Saint-Pierre); /ïn-Sefra (Pic). — C. Bône, l'hiver (Leprieur).

— T. Tunis (Walker); Bizerle (Yauioger). — Tr. Tripoli ; Ghomss

(Quedenfeldt).

21. Bl. tristis Aube.

B. C. Pbilippeviile, bords de l'Oued-Safsaf, pierres (Lelhierry)
;

Bône, 3 (G. Olivier).

22. Bl. hispidulus Fairm.

B. A. Alger (Lallemantj.-C. Bône (G. Olivier): Filfila (Tiiéry);

Djebel-Taya, 3 (de Larclause). — T. Bizcrte (Vauloger).

23. Bl- atricapillus Germ.

B. M. Maroc (coll. Eppelsheim). — O. Le Kreider ; L'Ougasse

(Pic) ; Oued-Biou (Vauloger). — A. Oued-Deurdeur; Cbellala (Yau-

ioger). — C. Safsaf (Pic); Biskra', 4, G (Ch. Brisout) ; Chegga ; Tug-



gurt, o (Tic). — 7'. Kcbilli, 3, 4, 3, 1:2 (Normand). — Tr. Triiioli

(guedenCeldt).

'ii. Bl opacus Block.

B. 0. Oran (S:iiiif,-Pierrc). — .1. Alger (L:illeiii;uit). — C. l'Iiilip-

peville, détritus des iiiondaticns (Lelliien.\ ).

2o. Bl. cribricollis lleer.

B. M. Ourika, bord des eaux (Quedenfeldl).— O. Ferguir; (l'ic).—

C Philippeville (Lctliierry) ; Bône, 4 (Leprieur^
-,

Oued-Safsaf (des

Pesruches). — T. Oued-Zargua (Sedillol); Teboursouk (Sicard).

Ol'S. Les exemplaires tunisiens ont les clylres plus ou moins rembru-
nies ; chez ceux d'Algérie et de Tunisie, il y a parfois un sillon au cor-

selet .

26. Bl. Bedeli Fvl., Nolic. Eut., 1878, iU.

B. 0. Daya, sous les pierres, dans les galeries creusées dans la

boue, après la fonte des neiges, fin janvier, en nombre (Kedel)
;

Gtianzy (Vauloger). — A. Hussein-Dey, sur la plage, à l'entrée du

polygone (Warnier); Chellala (Vauloger).

Oncophoriis Eppelsheim.

1. O. miricoUis Fvl. (V. infr. SuppL).

B. C. M'Guebra, an vol, le soir; 4 (Sedillol). — T. Bir-Asli
;

province de Nefzaoua ; Kebilli (Sidillot) ; Kriz près Tozeur, source

de l'Aïn-Sba-Biar ou Fontaine des Sept Puits (Mayet). — Obock, en

nombre (Maindron).

Obs. Cet insecte et le suivant ont les mœurs des Bleditis.

t>. O. Pirazzolii * Epp., Deut. Eut. Zeits , 1885, 47.

B. .4. Ghardaïa, o (Chobaut); El-Goléah (Vauloger).— C. Tug-

gurt^Noualtiier).— r. Gabès;Zarzis (Sicard); Kebilli, 4, o (Normand).

Obs. M. Fairniuiie l'a cité d'Obock (Rev. d'Ent., 189?, 79i par confu-

sion avec le miricoUis.
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Tribu VI. — STENINI Kr.

Section 3. - STENI Lee.

Steuus Lalr.

1. St. bipunctatus Er.

B. Oraii (Saint-Pierre).

^. St. guttula Mûll

Tonte la Barbarie. — Açores. — Madère. — Canaries.

3. St. subfasciatus* Fa'rm., Ann. Ent. Fr., 1860, 162.

B. 0. Daya (rJedel); Saïda (Bonnaire). — A. Djebel-Sahari, au

nord-est de Djelfa (E.Simon).— C. Bône (Letourneux); Batna ; Cons-

lantine (Letliierry). — Atl. Cn. Canaria, marais salants au nord-

ouest de l'Isleta, 3 (Alluaud).

4. St. -undulatus* Woll., Ins. Mad., 1854, 599; Col. Ati,

1865, 512.

Atl. Md. Cruzinhas, 7, etc., rochers liumides, au pied du Mar-
chuntia polyinorpha, surtout dans les zones moyennes et éle-

vées [Wollastoni.

Obs. La taille de cette espèce est très variable.

5. St. Guynemeri Duv.

B. A. Teniet el-Had, forêt des Cèdres, chutes d'eau (Bedel). —
C. Bône (Leprieur); Edough, 5 (Bedel) ; Margueritte (Ghobaut).

0. St. mendicus Er. — oreophilus Fairin.

B. M. Tout le Maroc, commun vQaedenfeldt). — 0. Tiemcen
;

Daya (Bedel) ; Moslaganem (Grandin). — A. Gouraïa 'Carret) ; Te-

niet-el-Had (Vauloger); Medeah, 4; Alger, 6 (Lucasi ; débordements

de l'Arrach (Lallemant). — C. Batna; Taya ; Duvivier; Conslantine

(Pic); Philippeville; Bône (Letliierry); Medjez-Amar (des Pesru-

ches). — T. Ile Galita, 8 (Doria) ; Teboursouk; Gabès (Sicard).

7. St. incanus Er.

B. A. Gouraïa (Carrcl). — C. l'iiilippcville ; Oued-Safsaf (Le-
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Ihierry); Saiiil-Cliarles, 6 (Ghobaut); Medje/C-Amar (des l'esruclies).

— 7'. Teboursouk (Sicard).

8. St. nanus Stepti.

B. .A. Teniet-el-Had, (Vauloger). — C. Bùne (G. Olivier).

1). St. providus Er.— Wull., Ins. Mad.., 18oi, 'i98.— o^scu-

riis Lucas. — liogeri Kr. — Woll., Col. A//., l86o, 512.

B. M. Tanger (Vaucher); Teluaii (Waiker) ; El-Aracii (Ouedon-

feldl). — C Krencheia (E.Olivier); Bonc, 12 (Gandoiphe) ; La

Galle près du lac El Hout, écorces de chêne-liège, 12 (Lucas). —
T. Teboursouk (Sicard). — Atl. iMd. Ril). de Santa-Luzia, Sanlu-

Anna, Rabaçal, 5, 6; rare !

10. St. Juno Fabr.

B. C. Bôae (G. Olivier).

1 1. St. ater Mann.

B- Maroc. — Algérie. — Tunisie.

12. St. intricatus Tr.

B. M. Tetuau (Waiker); Tanger, 7 (Vaucher) ; Casablanca, 2, 6 ;

Marakech; bords de llssil (Quedenfeldl). — A. Teniet-el-Ilad (Be-

del) ; Bou Saada (Leprieur).— C. Biskra, l'hiver (Noualhier) ; Saint-

Charles (Théry) ; Bône (G. Olivier). — T. Medjerda, 9 (Gestro)
;

marais de Mabtouha (Vauloger); Qanimart, 6 (Doria) ; Oued-Leben,

4 (Mayet).

13. St. circularis Grav.

B. O. Tabia près SidiBel-Abbès, 5 (Vauloger).

14. St. pusillus Steph.

B. M. Tanger (Vaucher). — A. Teniet-el Ilad (Bedel). — C. Phi-

lippeville (Lelhlerry) ; Bùao (G. Olivier); Edough, 5, 6 (Bedel);

Balna (Pic).

Obs. Ici se placerait le canaliculatus Gyll., cilé d'Algérie dans ma
Faune gallo-rhé)iane [Ul, 256), d'après un exemplaire communiqué par

Daube ; mais celte provenance est probablement fausse, Daube étant

très sujet à caution.
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15. St. melaaopus Marsh.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

16. St. capitatus Epp., Stetl. Enl. Zeit., 1878, i-2[.

B. 0. Oran (Leder); Oued-Riou (Vauloger); Daya, emlroils hu-

mides, au pied des jonc.*, pierres, l'hiver (Dedel). — A. Teiiiet-el-

Had (Gh. Brisoul). — C. Constanliiie (Hénoii); Philippeville ^Le-

thierry); Bône (G Olivier); Medjez-Amar, o (Ghobaut); Saint-

Charles fdes Perruches). — T. Tunis, l'hiver (Doria) ; Teboursouk

(Sicard); La Kessera, C (Sediilot).

Obs. Malgré les caraclèrf s du C?, dont le 6e segment ventral est impres-

sionné avec une faible échancrure apicale limitée de chaque coté par un
très petit denlicule, je doute encore que cet insecte diffère récllen(ent du

melanopus, généralement si variable.

17. St. cordicollis Fvl., Mém. Soc. Linn. Xorm., 1869, XV
40.

B. O. Tiarel; Oued-Riou (Vauloger).— A. Teniel-el-llad, 6 (Gh.

Brisout); Alger, 1 (Poupillier). — 6'. Bône, 2 (Lucas); Saint-Charles

(Théry); Medjez-Amar; B. Tabouchc, 1 (des Perruches).

18. St. piscator Saulcy

.

B. A. Alger (Poupillier).

Obs. Je n'en possède quun exemplaire algérien, provenant de la col-

lection Javet.

19. St. nigritulus Gyll. — Icpidiis Weise.

B. M. Casablanca, 2, 3; Doueran (Quedenfeldt). — A. Gouraïa

(Carrel); Chellala (Vauloger); Affreviile (Pic) ; Teniet-el-Had, îi (de

Larclause). — C. PhilippeviUe (Bonnaire) ; Bône, 12 (Gandolphe);

Biskra (Noualhier) ; Constantine (Puton). —7'. Tozer ; El-Oudian, 4

(Abdul-Kerim); Le Kef; Oued-Zargua; Gafsa ; La Kessera, S, 6

(Sedillol) ; Teboursouk (Sicard).

Obs. M. Sicard a pris ensemble le lype à pattes foncées et la variété

à pattes rougeàtres (lepidus).

20. St. brunneipes Sleph.

B. A. Blidah (Lethierry) — (7. Philippeville, Oued-Safsaf, détritus

(Lelhierry).
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21. St. Heeri* WOll., Ins. Mad., 1834, 600; CoL AU.. IHO."),

.il3. — Var. Jiilvescens Woll., (Jat. M:id. C(d.. 1857, 198. —
Ileeri var. [-i Woll., Ins. Mail., 000.— Wollastoui Har. Gemm,

Atl. Md. Madère, Fanal, Cruzinhas, Lombo dos Pecegueiros;

régions élevées, feuilles el détiiliis des fortHs humides (WoUaslon)-

Obs, Celte espèce est voisine du Imtnneipes. La var. fulvescens, plus

grande, a la bouche et les pattes claiioF. la pubcscence plus dense, lafionc-

luation un peu plus rugueuse et les rlytros à peine plus inégales. Je n'ai

pas vn cette variété.

22. St. paganusEr.

B- -U. Tanger (Vauclier); Esmir (,WalKer); Casablanca, 6 : El-

Arach (Oiiedenfeldl),

23. St. tarsalis Ljung.

B. M.Tanger, 7 (Vaucber). — A. Alger (Lallemant) ; Teniet-el-

llad (Bedel). — C. Bône (Letourneux).— T. Aïn-Draham (Sedillol).

Obs. Je rapporte à celte espèce un exemplaire de Tanger qui a le

2« article des antennes noir comme le premier.

2i. St. similis Ilerbst.

Maroc. — Algérie — Kroumirie.

!2o. S. cicindeloides Scliall. — hydropa! icus *\\o\l., Cat.

Mad. Col., 1857, 107.

Atl. Md. Madère, Sâo-Vicente, Porto-Moniz, .Sania-Anna, régions

basses el moyennes, lieu.x humides (Wollaston).

06s. Il est singulier que celle espèce, commune en Europe, n'ait pas

été observée en barbarie.

26. St. fornicatus Steph.

B. M. Esmir (Walkcr).

27. St. canescens Rosh.

B. M. Tanger (Olcese); Casablanca, 6 (Quedenfeldt).— 0. Oran
Salnl-Pierre). — A.Mcdeah.4 (Lucas); Chellala (Vauloger); Alger
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(Lallemanl). — C. Constantiiie
; Bûne (Leprieur); Oued-Dheb

(Théry).

Obs. C'est le subimpressus du Cat. Reiche (p. 40).

28. St. salinus Bris — subconcexus * Rey, Brév , 1884, 218.

B. M. Casablanca, 6 (Quedeufeldt) ; Tetuan (Vaucher). — .4.

Medeah, 4 (Lucas); Alger (E Siinonl ; Maison-Carrée (Pic). — C.

Balna (E Olivier); Phiiippeville, Oued-Safsaf. délrilus (Lucas); Bùric,

12 (Leprieur). — T. Marais de Mablouha (Vauloger); Teboursouk
(Sicard).

Obs. C'e.«t le binotalus du Cat. Reiche (p. 40) et probablement celui

cilé de Dellys (Brondel) par Letourneux {Etude zool. sur la Kabylie,

1871, 181).

29. St. pallitarsis Steph.

B. C. Bône, 12 (Gandolphe).

30. St. picipennis Er.

B. M. Tanger, 7 (Vauclier) ; Mogador (Olcese). — 0. Ain-Sefra

(Bonnaire). — A. Ghellala (Vauloger); Medeali, 4 (Lucas). — C.

Medjez-Aniar (des Pesruches). — T. Teboursouk (Sicar^).

31. St. languidus Er.

B. M. Esniir (Walker); Tanger (Vaucher); Casablanca, 6 (Que-

denfeldl). — 0. Tiemcen (Lemoine); Perrégaux (Noualhier); Reli-

zane (Pic). — A. Teniet-el-Had, 6 (Bedel) ; Ghellala (Vauloger); Al-

ger (Poupillier). — C. Phiiippeville (Bonnaire); Saint-Charles, 5

(Ghobaut) ; Eône (G. Olivier); Tebessa (SériziatJ.

32. St. flavipes Steph. — Dobberli Quedf., Berl. Ent. Zeits.,

1882, 83 : 1884, 377.

B. M. Tanger (Vaucher): Casablanca, 6 (Quedenfeldt). —A. Me-

deah, 4 (Lucas) ; Alger (E. Olivier), — C. Begrah près Jemniapes

(Mayel).

33. St. cordatus Grav. — œneus Lucas.

B. 0. Daya; Magenta (Bedel); Saïda (Bonnaire) ; Guertoufa,(Le'

moine). — A> Tenietel-llad (Gh. Brisoul) ; Bouira (Pic); Boghar,
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." (Lucas); Dou-Saaila (Oberllmr). — (J. Halna (Lothierry); Kreii*

cliela (K. Olivier); Djel)Cl-Taya, 3 (de Larciause); Cniislanline, bords

du Hummei, pierres, 4 (Lucas); Djebol-Maliouiia près Gueliiia (K. Si-

mon); Medjez-Aiiiar (des Pesruches) ; Saint-Charles; Ain-Beida

(Théry); Philippeville (Bonnaire); IJône, 12-, EdougL, 3 (Gandol-

phe). — T. Tribu des Frecliicti (Sediliot); Teboursouk (Sicard), —
Tr. Tripoli, Sobka-Melah [leste Letourneux).

34 St. elegans Rosli.

B. 0. Tlemcen (Bedel). — A. Teniet-el-Had, 6 (Vauloger. —
C. Djebel Batna(P;c); Lanibessa (Oberthur).

3o. St. subaeueus Er.

B. 0. Oran (Saint-Pierre). — C. Bône (G. Olivier).

Obs. C'est Vaceris du Cat. Pieiche (p. 41).

36. St. œrosus Er.

B. 0. Le Kreider (Pic); Saïda (Bonnaire); Tlemcen (Bedel); Oran
(Lucas). — A. Teniet-el-Had, S (Bedel) ; Alger, 2 (Bonnaire) ; Me-
deah, (Cbobaul); Bordj-Men-Aïl (Leprieur). — C El-Magen (des

Pesruches) ; Bône, 12 (Lethierry) ; Edough ; Saint-Charles (Pic). —
T. EI-Feidja (Sediliot); Teboursouk (Sicard).

Obs. C'est Yhupressus de Lucas et Yelegans du Cat. Reiche (p. 41).

37. St impressus Gerni.

B. C. Philippeville ; Edough, 5 (Lethierry) ; Saint-Antoine (des

Pesruches).

38. St. ossium Steph.

B. A. Alger (Poupillier). — Bône, 12 (G. Olivier) ; Edough, 5, G

(Bedel).

39. St. scaber Fvl.

B.C. Bône, 12 (G. Olivier); Edough, 5 (Bedel); Philippeville

(Pic); Saint-Antoine; Saint -Charles (des Pesruches).

40. St. seaeotinctus * WoU., Ca.1. Caa. Col, 1864, 592; Col.

Atl, 1S65, .M2. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 349.

Atl. Cn. Ténérife, Los Organos, forêt d'Agua-Mansa,5 (Alluaud);

Revue d'Entomologie. —Septembre 1897. 18
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Canaria ; Gomera; Palma ; Hierro; zones moyennes, forêts humi-

des (Wollaston).

Obs. Cette espèce se place près du scaberF\\.

41. St. pallipesGrav.

B. C. Bône (G. Olivier).

Obs. Le sulcatulus Rey (= buphthalmus Grav.) figure par erreur

comme décrit d'Algérie dans la liste de Duvivier (Ann. Soc. Ent. Belg.,

XWIf, 183).

42. St. suramensis Epp.

B. C. Bou-Mzeran (Sedillot). — T. Aïn-Draham (Sedillot).

43. St. fuscicornis Er.

B. C. Edougli, 0, 6(Bedel).

Tribu VII. — P.EDERINI Kr.

Section 1. - PINOPHILI Er.

Pinophilus Grav.

1. P. siculus Kr. — fossor* Woll., Col. Hesp., 1867, 2o5,

B, M. Teluan, plaine de Buzaghal (Walker), — A. Alger (Pou-

pillier).

Procirrus Lalr.

1. Pr. Lefebvrei Latr.

B. M. Tanger, pierres. 1, l-i (Vaucher) ; Teluan (Walker). —
O. Tleincen (Bedel); Oran (Saint-Pierre). — A. Chellala, 4 (Vaulo-

ger). — C, Marais d'Aïu-Drean près La Galle, 1 (Lucas) ; Saint-

Charles; lac El Magène (Thcry); Biskra, au vol, le soir (Bedel). —
Atl. Cn. Canaria, sur la Monjanâ de Tafira, 11 (Alluaud).
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QBdicliirus b:r.

1. Œ. terminatua Er. var. W^alkeri Fvl. (l).

B. M. Tetouan, assez commun (Walker, Vaucher).

2. Œ paederinus Er. — Quedenfeldli Sclifs , Enl. Nachr.,

1888, 314.

Maroc. — Algérie. — Tunisie.

Obs. Les individus d'Algérie, et .surtout ceux du Maroc {Quedenfeldli),

ont la ponctuation des élytres ordinairement plus serrée ; mais, dans la

province de Constantine, on en trouve qui font exactement le passage

au type de Sicile.

3. Œ. unicolor Aube.

B. M. Tanger (Olcese); Djebel-Hadid, 3 (Quedenfeldt).

(1) Le tableau suivant présen'e les variations principales de VŒdichirus

terminatus Er. :

I Téle, abdomen et élytres noirs
;
palpes et antennes en majeure

partie bruns
;
pattes noirâtres ; moitié basilaiie des cuisses et ma-

jeure partie des tarses d'un testacé sale Var, ignicollisfyl.

Abyssinie.

II. Tète noire ; abdomen rougeàtre, à trois derniers segments noirs.

A. Elytres noires
;
palpes et antennes en majeure partie bruns

;

pattes d'un testacé sale; genoux et moitié ou deux tiers des ti-

bias bruns Var. Watkeri FtI.

Maroc.

B. Elytres en partie noires et rougeiitres.

a. Elytres noires avec une grosse tache rougeàtre à l'angle api-

cal eiterne
;
palpes et antennes en majeure partie bruns;

pattes teslacoes; tiers apical des cuisses et moitié basilaire

des tibias bruns \a.T. bigultatusïil.

Delagoa Bay.

b. Elytres noires, avec l'eitrémilé plus ou moins largement rou-

geàtre ttrminatus Er.

X Elytres à liseré apical rougeàtre avec les pattes tantôt tes-

tacées, les postérieures ayant l'extrémiié des cuisses et la

base des tibias bruns {terminatus Er. type Angola, Côte-

d'Or (Adda), tantôt lestacécs uTec les genoux des posté-

rieures à peine obscurs (Abyssinie).

XX Elytres avec le tiers au moins ou la moitié apicale rou-

geàtre : pattes lestacées avec les genoux à peine obscurs

(Cap Vert, Egypte, Caramanie (Tarsous).

m. D'un rouge sanguin ou testacé
;
palpes et pattes plus clairs

;

antennes en majeure partie brunâtres ; les trois derniers segments

de l'abdomen noirs, bruns ou d'un roussâlre obscur. , , , , Var. ru/'Hs Fvl,

Zanxibar.
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Obs. J'ai vu le type d'Aube, et, outre les exemplaires des localités citées,

j'ai reçu cette espèce de Gibraltar et d'Algésiras.

Section 2. — P.EDERI Er.

Ctenomastax Kr.

l. et. Kiesen'w^etteri Kr.

B. A. Alger (Poupillier); région de l'Ouarsenis (Vauloger).

Obs. Je iren connais que Irois exemplaires algériens, roussâtres (sauf

les deux tiers basilaires du G» segment abdominal noirâtres) et moitié
plus petits que que celui je possède d'Espagne.

Astenus Steph.

Mecognathus Woll.

1. A. collaris Fvl., Fn. gall.-rhén., III, 294. — latiisFâirm.

(non Rosh.).

B. M. Tanger, avec les fourmis {Myrmica ?) et dans les délrilus

d'inondations (Vaucher, Quedenfeldt); Tetuan; Esmir (Walker). —
Algérie (Lucas),

Obs. C'est le latus des Cat. Reiche(p. 39} et Quedenfeldt {Berl. Ent.
Zeits., 1884, 360). J'en possède un exemplaire d'Espagne (Algésiras),

rouvé en novembre avec ùné Myrmica.

2. A. myrmecophilus* Woli., Cat. Can. Col., 1864, 590;

Col. AIL, 186a, 508. — Mars., VAheille, l87l, VIIÏ, 33o.

Atl. Cn. Canarra,Tégio'ns' bass'es et moyennes, avec une Mijr-

mica (Wollaslon) ; ïénérife, Agua-Mansa, plus commun (Wolias-

ton), los Organos (AUuaud).

.

Obs. L'espèce se place près du curtulus Er.

3. A. tristis Er. — Var. uniformis Duv.

Maroc. — Algérie. — Tunisie.

Obs. On trouve ensemble des exemplaires formant exactement le pas-

sage entre le type et la variété uniformis. Les filiforniis cités de Plii-

lippeville et de La, Ciille p^ir Lucas se rapportent à celte espèce et à sa

variété.
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4. A. filiformis Lalr.

B. M. Tanger (Walker). — 0. Oran (Saint-l'ierrc) ; Mostaganem

(Grandin). — A. Alger, -2 (Lucas)
;

[Kabylie (l'oupillier, lesle Le-

tourneux) ].

5. A. filum Aube. — rutilipeniiis Che\r. —setulosus Wasm.,
Deut. Elit. Zeits., 1890, 304.

Maroc. — Algérie. — Tunisie.

6. A. diraidiatus* WoU., Cat. Can. Col., 1864, 391; Col.

AIL, 186o, 510. — Mars., L'Abeille, 1871, VIIl, 336.

Atl. Cn. Ténérife, La Laguna (de Gaulard) ; Ganaria ; Gomera *,

Ilierro ; zones moyenn3s et inférieures (Wolîaslon).

7. A. megacephalus * Woll., Cal. Can. Col., 1864, S90 ; Col-

Ali. , 1865, SIO. — Mars., L'Abeille, 1871, VIIl, 33o. — (Var.) go-

merensis Woll., Col. AIL, 1863, 510.

Atl. Cn. Ténérife, La Laguna (de Gaulard); Gomera; Palraa;

Hierro ; zones moyennes et élevées jusqu'à 3,000'" (Wollaston).

8. A. chimaera * WoU., Ins. Mad., 1854, 593, pi. 13, lig. 8;
Col. AIL, 1863, 311.

Atl. Md. Madère, Levada de Ribeiro Frio, Cruzinhas. Fanal,

Feijâa de Gorte; zones sylvatiques élevées et humides, surtout bois

de lauriers, pierres, bois pourris; mai, juillet, août (Wollaston).

9. A. bimaculatus Er. — Woll., Ins. Mad., 1834, 394; Col,

AIL, 1863, 309.

B. Maroc— Algérie.— Tunisie.— Atl. Md. Praia Formosa près

Funchal, pierres des salines; février (Wollaston).

10. A. nigromaculatus Mois. — WoU., Col. Ilesp., 1867,

246.

B. M. Bords de l'Issil (Quedeufeldt). — A. Alger (Poupillier)
;

Margueritte, 5, (Abeille de Perrin).— C Biskra, 2, 4 (Lethierry). —
7". Gafsa, 5 ; Tozer, 4 (Sedillol); Kebilii, 3 (Normand); Gabès

(Sicard). — Atl. Cn. Ganaria; Los Laureles près Taûra, au bord

d'un torrent, 1-2; lagune d'Arganiguin, 3 (Alluaud).
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11. A. pallidulus Woll. -- partpiceps * Ragusa. Xat. Sic.
1891, 239.

Atl. Cn. Ténérife; Gomera, printemps (Wollaston); Ganaria

(de Gautard, AUuaud).

Obs. La synonymie du parviceps a été vériliée sur les types de
Wollaston par M. Champion.

12. A. melanurus Kïist.

B. Maroc— Algérie.— Tunisie.— Atl. Cn, Ganaria, Taflra. 12

(Alluaud).

Obs. C'est sans doute le pulchellus cité de Dellys (Brondel) par Le-
tourneux {Etud. zool. sur la Kabylie, 1871, 181).

• 13. A. microthorax Fvl., Fa. gall.-rhén., III, Cat., XVIII.

B. A. Kef-el-llameur dans le Djebel-Bou-Kaïl, sous une pierre,

au pied des térébinthes ; un exemplaire (Oberihur).

14. A. angustatus Payk. —Woll., 7ns. Mad., 1834,593; Col.

Atl., 1863, 509; Trans.Ent. Soc. Lond., iS'H, 309. — gracilis

Payk. — Grotch, Proc. Zool. Soc. Lond., 1867, 384. — Var.

negleclus Mœrk.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madère.

Obs. C'est \intermedius du Cat. Reiche (p. 39). Le type à élytres

longues et sa variété brachyptère (neglectus) paraissent également ré-

pandus.

13. A. aequivocus Woll., Ann. Nat., Hisé. 1860, VI, 104;

Col. Atl., 1865, 508.

Atl. Md. Environs de Funchal (Wollaston).

Obs. D'après Wollaston, cet insecte est très voisin de Vangustalus,

mais « un peu plus grand, moins pubescent,- à tèle et antennes un peu

plus longs, yeux plus ovales, moins saillants; couleur rougeâtre, élytres

testacées presque concolores». Je n'ai pas vu le tijpe unique; mais s'il

n'a pas de caractères autrement distinctifs, ce ne peut être qu'un imma-
ture de coloration du très variable angustatus.
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Nazeris Fauv.

Mcsunius Sharp.

1. N. pulcher Aube. — cribellalus Fainii.

B. M. Tanger, 5, 6 (Vaucher); Arsila, 1 (Quedenfeldt).— 0. Oran
(Saiut-Pierre).—A. Alger, collines, "2 (Bedel); Ben-Aknoun, pierres,

3, 1;2 (Cosso) ; Maison-Carrée (Pic); marais de l'Oued-Reghaïa, 1;

La Bouzaréah, 2 (Lesne); gorges de la Gliiffa, feuilles humides, élé

(Quedenfeldt). — 6'. l'hilippeville (Lethierry); Bùne (Leprieur)
;

Edough, printemps, feuilles mortes des chênes, très commun (Be-

del); Saint-Antoine (Pic); Medjez-Amar, 5 (Ghobaut) ; Bou-Mzeran
;

Kef-Kourat (Sedillol). — T. Teboursouk (Sicard).

Obs. On trouve en Algérie, au Maroc et en Espagne des exemplaires
à (je segment noirâtre, sauf le sommet.

Stilicus Lalr.

1. S. orbiculatus Payk, — ru/icornis Lnc&s.—af/inis Er.—
WoU., Ins. Mad., 1854,592; Col. AIL, 1865, 503.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madère. — Canaries; Ténérife

(Wollaston).

2. S. festivus Rey.

B- A. Bou-Saada (Pic). — C. Philippeville, inondations de
l'Oued Safsaf (Lethierry); Bône, 5 (G. Olivier).

Doniene Fauv.

1. D. lithocharina Fvl , F/?. oalL-rhcn., 111, Cat., XIX.

B. A. Province d'Alger (Poupillier).

Scop£eus Er.

1. Sô. gracilis Sperk.

B. M. Esmir (Walker) ; Casablanca; Mogador; Dueran; bords de

Plssil (Quedenfeldl). — O. Aïn-Sefra (Bonnaire). — A. Oued-Deur-
deur (Vaulogcr). — C. Djebel-Tava, 3 (de Larclause); Medjez-Amar
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(des Pesruches); Biskra, C (Ch. Brisout); Philippeville (Lelliierry)

;

Bône (G. Olivier). — Atl. Cn. Cauaria (Alluaud).

Obs. C'est le sericans de mes Staphyl. du Nord de l Afrique (p. 28).

2. Se. debilis Hoclili. — scitulus Baudi.

B. M. Marakech, bords de l'Issil (Quedenfeldl). — A. El Goléah

(Vauloger). — C. Bône (G. Olivier); AïQ-Touta (Pic).

3. Se. sericans Rey. — trossulus* WoU., Cat. Can. Col.,

1864, 583 ; Coi. AlL, 186o, 504 ; Trans. Ent. Soc. Lond., 1871,

306,

B. C. Oumnche; Biskra, 6 (Ch. Brisout). — Atl. Cn. Fuerte-

venlura, Canaria, Ténérife, zones moyennes, graviers humides

(Wollaslon).

4. Se. Isevigatus Gyll.

B. il/. Esmir (Walker); Ourika; Marakech (Quedenfeldt). —
À. Oued-Deurdeur (Vauloger); Bordj-Men-Aïl (Leprieur); [Dellys

(Brondel); Jurjura, vallée de Sebaou (Letourneu.\)]. — C. El Gue-

rah ; Aïn-Toula (Pic); Bône (G. Olivier) ; Aïn-Zamora, 7 (Reboud)
;

Biskra, 5 (Chobaut). — T. Bords de la Medjerda (Vauloger).

5. Se. longieornis Fvl., Fn. gall.-rhén., III, 311.

B. M. Tanger (Olcese) ; Tetouan, 12 (Quedenfeldt).— C. Edough,

5 (Pic).

6. Se. didymiis Er.

B. M.Tanger (Olcese); Telouan (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen

(Bedel); Oran (Saint-Pierre). — A. Marguerilte, 5 (Abeille de Per-

rin) ; Alger, 2 (Lucas) ; Oued-Deurdeur (Vauloger). — C. Philippe-

ville, inondations de l'Oued-Safsaf (Lethierry); Sl-Charles (Théry);

Bône, 1 (G. Olivier) ; Duvivier (Pic); Guelma (Sedillot). — T. Aïa-

Draham (Sedillot); Teboursouk (Sicard).

7. Se. minimus Er. — nigellas Woll., Cat. Can. Col., 1864,

S85; Col. Atl., 1865, 504.—Mars., L'Abeille, 1871, YIII, 326 [veri-

sim.).

B. M. Esmir (Walker) ; Tanger (Vaucher) ; Ceuta ; Tetouan ;
Ar-

sila; El Aracb ; Mogador ; Djebel-Kadid ; bords du Tensift (Queden-



f(!l(ll). — 0. Tiout (l'ic). — A. An sud de Bou-Saada (Oberthur). —
C. l'liilii)peville (Lclliierry) ; liùnc, 1 (Gandolpbe).— Atl. Cn. Go-

nieni (Wollaslou).

Obs.l. C'est le sulcicoUis du C'a/. Quodenfeldt {Bei'l. Eut. Zeits.,

-188i, ;36iJ)

.

Obs. 2. Li dr-sciiption de Wollaslou n'indique pas decaiaclères qui dis-

tinguent son nigeUus du ruinimiis Er., et M. Champion, qui a bien

voulu comparer mes exemplaires au type (unique et frolt(') du liritish

Jluseuin, k>s considi-re eoiuine vi'aiseinbiablenient identiques.

8. Se. subopacus Woli., Ann. Nat. Ilisl., iSGO, VI, l'^3
;

Coi. AU., 180'), App., 74. — Mars., UAbeille, i871, VIII, 327.

Atl. Md. Sào-.\iilonio-da-Serr:i, sous les débris des meules de

foin (\V)llaslon).

Obs. Je ne connais pas cet insecte, dont il n'existe qu'un exemplaire.

Wollaston, d'après la description d'Eriehson, le rapproche de Virifirmus,

ajoutant que le prolhorax n'est pas bilnipresslonné à la base ; mais les

autres caractères qu'il indique ne conviennent pas à Vln/irmus, et

M. Champion, qui a comparé les deux espèces, m'informe qu'elles sont

di Hé rentes.

9. Se infirmus Er.

B. (;. Biskra, au vol, le soir. 6, assez rare (Cb. Brisout, Bedel).

Medon Stepb.

1. M. dilutus Er. — quadriceps* \Yoil , Cal. Can. Col.., ISOi.

586; Col. AU., 1865, oJo. — Mars., L'Abeiile, 1871, VIII, 328.

B. M. Marakech, bords de l'Issil ; Ourika, détritus, 4 (Queden-

feldl). — (). Environs de Tlemcen, grotte d'Aïn-Fezzan; Daya (Be-

del). — T. Sfax (Vauloger); de Feriana à Sidi-Aïcli; Aïn-Tefel;

Kas-el-Aïoun, entre Sbailla et Hadjeb-el-Aïouii, a (Sedillot). —
Atl. Cn. Lauzarole, Fuerteventura, zones moyennes, détritus

(Woiiaslon).

2. M. indigena Woli., Cul. Mad. Col., 1857, 103; Cul AU.,

180,';, uo,;.

Atl. Md. -Madère, Cruzinbas, vers 1,700"^ d"alt , dans les forets

^Wollaston'.

.Revue d'Entomologie. — Septembre 1897. 18*
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Obs. je ne connais pas cet insecte, dont le type est unique. AVolIastôn

l'inscrit entre dilata et ripiccla et lui attribue dts élylres très courtes.

M. Champion m'informe, en outre, que la tète est imponcluée en arriére.

3. M. ripicola Kr. — Woll., Trans. Ent. Soc. Lond., 1871,

307.

B. M- El Aracli; Mtougç,'a, 3 (Quedenfeldt).— /4. Au sud de Pou-

Saada (Oberthur). — C. Wedjez-Ainar (des Perruches).— AU. Ar.

Saii-Miguel (Crolch).— Md. Madères, détritus humides (WoUarlon);

Santa Anna, fagots, 6 !

4. M. apicalis Kr. — Woll., Trans. Ent. Soc. Lond., 1871,

SOL—sericellus Fairm.— fuscu/us * Woll , Ins. Mad., 18o4,589;

Col. AIL, 1865, 505.

B. M. Esmir (WalUer). — 0. Saïda (Borinaire); Miss-^rghin (Pic).

— A. Alger, 2(Gosso)-, Teniet-el-Had (Vauloger). — C Balua (Eou-

uaire) ; Philippeville ; Bône (Lelhierry) ; Edough (Théry) ; Bou-Mze-

ran (Sedillol). — T. Tuais, l'hiver (Djria). — Atl. Ar. Fa^yal,

Horta (Crotch).—Md. Madère, détritus des cultures, jardins (Wol-

lastou) ; Arribentâo, 3!

5. M. subcoriaceus * Woll., Cat. Can. Col., 1864, 586; Col,

AU., 1865, 505.— Mars , L'Abeille, 1871, Vm, 328.

Atl. Cn. Ganaria, Téiiérife, Goinera, Palma, Ilierro, détritus,

commun (Woliaston).

C. M. vilis Kr., Wiegm. Archiv, 1859, 139.

Atl. Md. Funchal, dans les jardins, sous les détritus, 5, 6 !
—

Cn. Ténérife : Orolava (du Gautard).

Obs. Espèce importée sans doule. Se retrouve à Ceylan, cn Birmanie,

au Sikkim, à Sumatra, à Célcbes et au Brésil (S'a-Catharina).

7. M. ochraceus Grav. - Woll., Lis. Mad., 1854, 590 ; Col.

Atl., 1865, 506; Co/. //^sjj. , 1867, 244 ; CoL Sanet.-IIeL, 1877,33.

Toute la Barbarie.—Açores.— Madères.— Ganaries.

8. M. obsoletus Nordm. — Woll., Col. AIL, 1865, 506; Col.

llcsp.., 1867, 214. — hrcvipcs Woll., Ann. Xat. LUsL, 1860, VI,

104.

B. A. Medeah, 4 (Lucas) ; Alger, 3 (Poupillier) ; El Biar, Lords



des fossés (Cosso); l.a ijouzurcali (I.csne;. — C. Pliilipprjville. allii-

vions de rOiied-Safsnf (Lelhierry) ; Hôjie (G. Olivier). — 7. Tunis,

riiiver (Duria).— Atl . Md. FuiuMiai, délrilu.s (Woliasloii).

9. M. debilicornis * Woll., Cal. Mad. Col . 18;;7 (juillet).

194; Co/Î. AIL. l-SBo, h08; Col. riesp., 18C7, 2i't ; Col. Sancl.-

llcl., 1877, 31.

B. A. Alger, 3 (l.ncas).— C. Bône (G. Olivier); Saiut-Aiitoiye (des

l'csruclies) ; Saint-Charles; El-Kroubs (Pic). — /. Tozer. 4 (Sedil-

lût).— Atl. Ar. Ponte-Delgada (Crotcli). — }[d. Funchal. détritus

des cultures (Wollastoii).— Cn. ïénérifc: Palma (Wollaslon).

10. M. pocofer Peyroii.

B. C. Bône. fucus, H. 7, 8 (Leprieur).

11. M. despectus Fairm.

B. M. Tang'^r, i^l (Vaucher): ïetonan: OuriUa, 4 (Ouedenfeldl).

— A. Alger (Poupillier); Teniet-el-llad (Vauioger). — C. Philippe-

ville ( Lelhierry) ; Bône (G. Olivier): Edougli, '6 (Bedel) : St-Char-

ies: Conslantine (Pic, : Zarouria (Théry! ; col des Oliviers: Medjez-

Amar (des Pesruchesj; Kef-Ivourat (Sedillol).— T. El-Feidja (Sedil-

lol) : Tunis, l'hiver (Doria) ; Teboursoulv (Sicard).

12. M. africanus Fvl.

B. A. Ouarsenis (Vauioger); Teniet-el-lIad, forêt des Cèdres, 6

(Bedel). — C. Djehel-Taya, 3 (de Larclause) ; Phiiippe\ille (Lucas)
;

Begrah iMayet); Jemniapes (Seyrig); Bône (Leprieur) ; Edough (Pic);

Kef-Kourat (Sedillot). — T. Babouch, 6; Ain-Drabam (Sedillol); EI-

Feidja, écorces (Vauioger).

13. M. nigritulus Er. - Woll., Col. Atl., 186o. 506. - mi-
nutus Lucas.

Toute la Barbarie. — Atl. Cn. Ténérife: Barranco-Santo près

Santa-Gruz (Wollaslon); La Laguna, o (Alluaud).

14. M. ovaliceps Fvi., Notic Ent., 1878, VI, 30. — nilidus

Quedf., Berl.Ent. Zcils., 1881, 291 (non Er.).— politus Quedf.,

l. c , 1883, 151 (non Sharp). — Quedenfeldti Epp., Caï. Col.Eur.,

1883, 210.— 7iz7ens Duviv., Ann. Soc. Ent. Belg., 1883, 170.

B. M. Tanger, inondations^ l'hiver; Tetouan, avec le Simoni;
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Arsila (QucileiifeUit). — O. Daya, i'-l (Bedel). — A. Teniet-el-Ilad, 6

(Bedel). — C. Col des Olixiers (des Pesruches); St Giiarles (Tliéry).

lo. M. propinquus Bris. — inelanocephalus* Woll,, Ins.

Mad. , 1854. SOI; Cat. Mad. Col., 1857, 194.

Toute la Barbarie. — Atl, Aç. San Jiiguel, sous les pierres

(Crotch).— Md. Madères, sauf Ileo Châo (Wollaston).

Obs. i- C'est le ttielanocephalus de Lucas {Expl. de VAlgérie).— Le

rubricollis Grav., cité de Dellys (Brondfil) par Letourneux [Etud. zool-

sur la Kabylle, 1871, 181), se rapporte sans doute à cette espèce.

Obs. ". Crotch a cité le ritpcollis Kr. des Açores {Proc, Zool. Soc.

Lond., 1867.384); mais comme il m'a envoyé alors sous ce nom des

exemplaires anglais de propinquus, je considère, jusqu'à plus ample

information, le vrai rn.ficoUis comme étranger aux Açores. — M. Cham-
pion a bien voulu comparer les melanoceplialus Woll. de iMadère à mes
propinquus de la même île (Santa-Anna, Arco de Sào Jorge, etc.!) et les

a trouvés identiques.

16. M. torevipennis * Woll., Cat. Can. Col., 1864, 589; Col.

Atl., 1865, 507. — Mars., L'Abeille, 1871. VIII, 3^'3. — melanoce-

jihalus * Woll., Cal. Can. Col., 1864, 588.

Atl. On. Canaria; Ténérife, La Laguna (de Gautard) ; sous les

pierres et les détritus.

Obs. Cet insecte paraît propre aux Canaries et est bien distinct, à pre-

mière vue, du pt'opinquus et du bicolor 01. [ruficollis Kr.), notamment
par sa tête longue et étroite ; il offre des individus macroptères que

Wollaston a rapportés à tort à .=on nielanocephalus de Madère. Les in-

dividus brachyptères semblent plus particuliers aux grandes altitudes

(jusqu'à 3,000'").

17. M. Simoni* Quedf., Berl. Eut. Zeils., 1881, 291.

B. Tanger. a.\ec AjDhPRuogaster barbara, 12 (Walker) ; Tetouan,

pierres des terrains argileux, détritus; hiver et premier printemps

(Quedenfeldt).

Obs. C'est le seminiger cité par Wulker {Ent. Montl. Mag., 1889,

377, 378).

18. M. seminiger* Fairm , Ahn. Soc. Ent. Fr., 1860, 161.

B. O TIemcen (Bedel); Frendah (Pic) ; Tiarel (Vauloger) ; Mers-

el-Kebir (Goquerel) . — A. Teniet-el-Had, 6 (Ch. Brisoul); Oued-
Deurdeur (Vauloger) ; Alger, pierres, l'hiver (Lallemant) ; Aïu-el-
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Iladjni' (l'iC; : Aiiiualo (Ol)erlliui'). — C llainrram-MfisUuiiliiio

(Nuiialliiferi; l'Iiilippevillo (Lamey); Beiii-bou-Youssi;!! ;
SiiicikImu

;

Sairit-Cliarlcs (Ttiery) ; Hùno (r^ei)rieur) ; Lavenliirc (Borinaire)-, Med-

je/.-Aiiiar (des Pesniclies); Guelma (LoltiierryK — 7'. Tunis (Uo-

ria); marais de Mabtoulia (Vauloger); TcboursoiiÀ (Sicard).

li). M. peregrinus Fvl., Molic. Enl., 1886, IX, 31. — ciulor

Fvl , /. c. 1)1.

B. G. Guelnia; un seul ' ((i. Olivier).

Obs. J'avais chaiiîîc! le nom primitil do Tespoce. à cause dn Mivlon

peretp'inus Epp., d'Addu; mais j'ai reçu plus tard des types de ce der-

nier, qui est un Scinibaliuni ; le nom de }iere(jrinus n'est donc pas

préoccupé dans le genre Medon.

Pîi'derus Fabr.

1. P. ineridionalis Fvl.

B- Tout le Maroc et l'Algérie.

Obs. C'est le littoralis cité par Lucas {Expl. de l'Algérie).

2. p. riparius Linn.

B. 0. Clianzy (Vauloger).

3. P. calîgatus Er.

B .1/. Tetouan (Walker); Tanger (Olcese) ; El-Arach ; Casablanca

(Quedenfcldt). — Aïn-Sefra (Bonnaire) ; Or£|,n (Saint- Pierre). —
A. Alger, 6 (Lucas); bords de l'Oued-Harrach (Lallemanl) ; Chellala

(Vauloger); Bou-Saada (Leprieur). — C. Balna ; Tebessa (Pic);

Constantine (Bousquet); Philjppeville (Lethierry). — T. Teboursouk,

2 (Sicard) ; Bizerte iVauloger).

4. P. fuscipes Curt.

B. Toute la Barbarie.

5. P. ruficoUis F. — algiricns Mois.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

6. P. Fauveli Quedf., Berl. Ent. Zeils., 1881, 292.

B. M. Dueran, au pied de l'Atlas, sur le gravier des torrents, 3;

Marakecli, bords duTensifl (Quedenfeldt); Mogador, 2 (v. Heyden).



— 282 —

Obs. Cet insecte est des plus remarquables par son extension géogra-

phique (Maroc et Bogos en Abyssinie) ; il appartient avec le memnonhis
au groupe des Paedents noirs assez nombreux en espèces dans l'Afrique

tiopicale,

Dolicaon Lap.

1. D. densiventris Fvl.

B. Toula la Barbarie.

"2. D. cribricollis Fvl.

B. M. Tanger: Telouaii (Ulcese). — Espagne méridionale.

3. D. illyricus Er.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

[i. nigricollis * Woll., Trans. Ent. Soc. Lond.. 1862.188;

Coi. AIL, 18t55, r>0^2. — Mars.. UAbeille. 1864, I, XCII. —
urlus * Karsch, Berl. Er.i. Zeits., 1881, 45.

B. M.Casablanca; Mazagan, 2 (Quedenfeldl) — 7'. Aïn-Drahain

(Sedillot) ; Majoura (Mayelj. — T?-. Djebel-Tarrliouna : Bir-Milrlia

(Rohifs); Kedoua; RIissrâla (Quedenfeldl). — Atl. Cn. Canaria,

Lanzarote, sous les pierres ou dans les tiges mortes d'euphorbes

(Wollaslon); Graciosa; Fuerteventura (Alluaud).— Gibraltar.

Obs. D'après Wollaston {Col. Allant., 503), l'espèce aurait été trouvée

à Medeah par Hamlet Clark; mais je n'en ai pas vu de celte localité. En
tous cas, ce n'est certainement qu'une variété à ponctuation un peu plus

faible de Villyricus.

y. ruficollis* Woll., Tvans. Ent. Soc. Lond., 1862, 189; Col.

Atl., 1863, SO-2. — Mars., L'Abeille, 18.64, I, XCII.

Atl. Cn. Fuerteventura, avec nigricollis (Wollaston, Alluaud).

Obs. C'est une variété à corselet rouge du nigricollis.

4. D. Païvae* 'Woll., Col. Atl, App., 1865, 73. — Mars.,

L'Abeille, 1871, VIII, 3^5.

Atl. Salv. GrandeSalvage,8,trèscomniun{Wollaston, d'Albertis).

Obs. Cette espèce se place à la suite de Villyricus.

M. D. venustus Baudi.

B. iM. Djebel-lladid, 3 (Quedenfeldl).



G. D. punctiger F\l., Xolir. Knl., I88r., IX, ;Jl.

B. M. Laracli, 1 ^<Jlcese, nuedeiifeldi).

Ubs. (Juctleiit'cldt (Berl. Ent. /.i Us., 1884, r(59j cite à lorl celle espèce

de Lar,ich sous le nom de vemistus.

7. D. canariensis Fvl. (V. iiifr. S'upp/ ).

Atl. Ca. Canaria, vallco de Tirajaiia, dans les iilanlations d'aman-

diers, de 400 à 480'" dalt., 4 (Allnaudl,

s. D. debilipennis* Woll., Col. Atl. App., 1865, 73. -Mars.,

LWbeille, 1871, Vlll, 324.

Atl. Cn. Goniera, su-dcssus de Ilerniigua, sous les feuilles

morles, dans les bois de lauriers élevés et liuniidcs (Wollastou).

Obs. Sa place est a la suile du senilntfus Fvl.

9. D. gracilis Grav. — hicmorrhous Er.

B. ^[. Tetouan (Vaucher); Tanger; Arsila (Quedenfeldl); Esmir
(WalUer).— 0. Oued-Riou t^Vauloger). — A . Teniel-el-Had (Bedel);

Medeah (Lelhierry) ; Alger, ; El-Biar, sous les détritus, l'hiver

(Cosso); Maison-Carrée (Pic) ; u.arais de l'Oued Reghaïa, 1 (Lesne)
;

[Jurjura, Ait-liljer, Fort-Napoléon (Letourneux)].— C. Batua (Mayet);

Aïa-Zamora, 7 (Reboud) ; Krenchela (E. Olivier); Biskra (Bedel);

Conslanline (Hénon) ; Sainl-Ctiarles, 3 (Chobaut) ; Philippeville

(Lelliierry); Bône. lieux, humides, hiver et pri ntenips (Leprieur). —
T. Tunis (Doria); marais de Mablouha (Vauluger); Teboursouk (Si-

card). — Ati. Cn. Canaria. lagune près du phare de Masii.'^lo-

mas, 4 (AUuaud).

Ohs. La densité de la poncUulion est assez variable.

10. D. biguttulus Lac

B. (). Daya, pierres des marécages, automne, liiver (BedeT;

Oran, en montagne (Saint-Pierre). — C. Philippeville (Lucas); Bône,

à l'Agha (G. Olivier).

Obs. Les autres lûcalilés citées dans \n\!S Stapltyl. de l'.\f,\ boréale

(1878, 'ai) se rapportent au gracilis.



Liathrobium Grav.

1. L. dividuum Er.— salinum* Woll,, Cat. Can. Col.. 18G4,

082. — Mars., L'Abeille. 1871, VIII, 32-J [Aclienium).

B. M. Esmir (WalUer;. — 0. Oran (Saint-Pierre). — C. Bûne

(G. Olivier); Les Lacs (Pic); Medjez-Amar (des Pesruches) ; Biskra,

l'hiver (Nouaihier) ; Tuggurl (Théry). — T. iMarais de Rlabtouha

(VaulogeV). — Atl. Cn. Lanzarote, salines du lac Januvio (Wollas-

ton).

2. L labile Er.

B. M. Esmir (Walker); bords de l'issil, 4 ; Onrika (Quedenfeldl).

— O. Guerlouia (Lemoine). — A. Alger, l'hiver (Poupiliier); Te-

niet-el-Had (Bedei); Paieâlro,4 n'ic).— C. Balna (Boniiaire) ; Philip-

peville, inoiidalions de rOued-Safsaf (Lethierry) ; Wedjez-Amar (des

Pesruches) : Bône, 12 (Leprieur). — T. Tunis (Doria). — Atl. Cn.

Ténérife, Barranco Santo près Santa-Gruz, sous les pierres au bord

des eaux (Wollaslon)."

3. L. multipunctum Grav. — Woll., Ins. MacL, 1834, 588;

Col. AIL, 1865, 501.

B. A. Alger (Prophétie). — Atl. Md. Madères, lieu.x humides,

torrents, commun !

Obs. La citation: Alger est empruntée au Catalogue Reiche (1872, 37);

mais je ne trouve dans mes notes aucune mention relative à cet insecte

et, comme l'espèce n'a pas été reprise dans le nord de l'Afrique, je me
demande si l'indication de Prophétie est exacte.

4. L, anale * Luc, ExpL Alg. Ent., 117, pi. 12. fig- 9. —
concinnuni "^ H. Bris., Ann. Soc. Ent. Fr., 1839. GGXXXVllI.—
mullipunclum "NA'gII., Cat. Can. Col, 1864, 583 — cana-

riense * Woll., CjI. Atl., I8tjj, o)i.

"B. M. Tanger, inondations; Ceula ; Telouan (Olcese) ; Esmir

(Walker); Marakecli, bords de l'Issil (Quedenfeldl).— O. Lalla-Mar-

nia(Gotty); TIemcen, 2; Daya, pierres humides (Bedel) ; Oued-Riou

(Vaulùger); Oran (St-Pierre) ; Misserghin (Pic). — A. Medeab (Le-

thierry); Gouraïa (Carret); gorges de la Ghiffa, 6 (Quedenfeldl);

Marguerilte (Abeille de Perrin); Alger, l'hiver (Poupiliier) ; Isly, 5

(Yauloger) ; Teniet-el-Had, (Chobaut) : AlTreville; Palestro; Mai-

sou-Garreé (Pic); La Bouzaréah; ravin de la Femme-Sauvage, 12;
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Obs. Wollaston a considéré à tort son canariense (qui est Yana'c)

comme une race du niitUifntnctur^i; les caractères c^ notamment dif-

l'èrent beaucoup dans les deux espèces.

6. L. Lethierryi Reiiîhe, Mém. Soe. Linn. Norrn., 1869, XV,

37. — Mars., VAbeille, 1871, VUI, 318.

B. A. Marais de la Rassaula près Sidi-Ferruch ( Pou pli lier) : Pa-

lestre, 4 (Pic).— C. Bougie (Pic) ; Philippeville, alluvioiis de lOued-

Safsaf (Lethierry); Bône, 5. 10 (Leprieur); Edough (Bedel) ; grotte

du Djebel-Taya près Guelnia, à 1,100'" d'alt., 3 (de Larclause). —
T. Aïu-Drahaui (Eppelsheim).

6. L. angustatum Lac,

B. M. Tanger (Vauclier); Larach, 1 (Qaedenfeldt). — A. Alger

(Poupillier).

7. L, mimeticum Fv\. (V. infr. SuppL).

B. A. Medeah, 4 (Poupillier, Lucas). — T. Teboursouk (Sicard).

8. L. albipes Lucas, Expl. Alg. Eut., 118, pi. 12, fig. 10.

B. C. Lac Fezzara; Philippeville, 7 (Lethierry); Bône. 6 (Le-

prieur); Saint-Charles (Théry) ; Lac Ei-IIout (Tunga) près La Calie,

écoices humides de chêne-liège (Lucas) ; Taya (Pic) ; Kef-Kourat

(Sedillot). — T. Tunis (Vaulogtr).

0. L. bicolor Er.

B. A. Alger (Poupillier).

10. L. angusticolle Lac.

B. M. Doueran, 3 (Quedeufeldl).
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11. L picipes Er.

.
B. C. Philippeville, bords de l'Oued-Safsaf (Bonnaire).

12. L. lusitanicum Er.

B. M. Tanger (Vaucher).— 0. Oran (Saint-Pierre); Daya, 10 (B3-

del); Géryviiie (Muiiier). — A. Medeah, 4 (Lucas) ; Teniet-el-Had

(Bedel) ; Oued-Deurdeur (Vauloger); Alger (Poupillier) ; Marais de

rOued-Reghaïa, 1 (Lesne). — C. Balna (Lelhierry); Coustanline

(iMayel)-, Djebei-Taya, 3 (de Larclause) ; Bône (G. Olivier).— T. La

Kessera, 6 (Sedillot); Teboursouk (Sicard); Tunis (Uoria).

13. L. Manueli FvL, Bull. Soc. Linn. Norm., 1863, IX, 301
;

Fn. fjalL-rhén.,\\\, 358.— Mars., L'AZ^ei/i'e, 1871, VIII, 314.

B. C. Bône (Lethierry).

14. L. quadricoUe F\l., Fn. gall-rhén., ill, Cat., XXII.

B. C. Philippeville (Bonnaire) ; Bône (G. Olivier).

Scimbalium Er.

Micrillus Ralïr.

1. S. scabrosura Fvl., Fn. gaU.-rhén., III, Cat., XXIII.

B. M. Tanger, inondations (Olcese); Tetouan; Arsila, 1 (Que-

denfeldt) ; Esmir (Walker).

Obs. C'est le testaceum de Fairmaire {Ann.. Ent. Fr., 1860, 159) et

Reiche(Ca<., 37).

2. S. subterraneum Raffr., Rec Mag. Zool., 1873, 3G2,

pi. XVI, fig. 6.

B. A. Région de l'Ouarsenis (Vauloger); Teniet-el-Had, 6 (Ch.

Brisoul); Medeah, 3 (Poupillier); environs d'Alger, sous de grosses

pierres profondément enfoncées, dans des terrains argileux, 1^2

(Raffray).

Obs. L'indication: pi. I, fig. 14, donnée dans le texte de Ralïray, est

à rectifier comme ci-dessus.



;}. S. biskrense* Fvl. (V. iiifr. Suppl.].

B. C. Uiskra, G (Gli. Brisoul, Noualhicr).

4. S. testaceum Er. — Sainlpicrrci Allanl.

B. (). Orati (Saint-Pierre). — T. Tunis, l'hiver (l)oria) ; Tcbour-

souk (Sicard); Sfax (Vaulogei).

5. S. pubipenne Fainn., Ann. PJnt. Fr., 1860, 158.

B. M. Tetonan; Esmir (Walker). — (J. Bône, 2, 7 (Lcprieur) ;

Drea (Pic). — T. Marais de Mablouiia (Vauiogerj.

Aclieniuin Curlis.

1. A. striatum Latr. — In^morrhoidale, dislinctum Lucas.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

2. A. myops Fvl., Reo. cVEnt., 1886, V, 43.

B. A. Teniet-el-Had (Ch. Brisout, Desbrochers des Loges). —
Deux exemplaires Ç.

Obs. M. Desbrochers a bien voulu m'oft'rir l'exerm plaire qu'il avait

trouvô

.

3. A. brevipenne* Qaedf., Berl. Eut. Zeils., 1881, 291.

B. M. Tanger (Vaucher) ; détritus de l'Oued-EMhoud (Queden-

feldl); Tetouan, 12 (Olcese); Arsila, grosses pierres des endroits

argileux, l'hiver (Quedenfeldt).

4. A. aequatum Er.

B. A. Cheilala (Vauloger); Alger, l'hiver (Poupillier) ; Metlili à

Sidi-Maklouf (Lesne).— C. Bône, 6 (G. Olivier); Batna (Lethierry);

Biskra, 5, 6 (Bedel). — 7\ Bled-Segui ; lies Kerkenna (Mayet); en-

tre Midès et Feriana (Sedillot); Sfax (Vauloger) ; Gabès (Noualhier).

— Atl. Cn. Fuerteventura ; La Oliva, 1; Ténérife, Santa-Cruz, 4

(Alluaud).

Obs. L'e.^emplaire des îles Kerkenna a les segments 6, 7 et 8 rouges

sauf l'extrême base du sixième ; de semblables variétés se rencontrent

chez depressum et basale.
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.s. A. planum Er.

B. M. Tanger; Tetouaa (Olcese); entre Tetouaii el Arsila (Que-

denfeldt),

Ohs. C'est l'espèce citée avec doute par Quedenfeldt sous le nom de

7'ugipenne {Berl. Ent. Zeiis., 1884, 359).

6. A., rugipenne FvL, Fn. gall.-rliéa., lll, Cat. XXIll.

B. M. Tanger (Olcese); Esmir (Walker).

7. A depressum Grav.

B. 0. Daya, 10 (Bedel); — A. Oued-Deurdeur ; Cliellala (Vaulo-

ger); Teniet-ei-Had, 6 (Chobaul). — C. Philippeville (Lethierry)
;

Bône, inondations de la Seybouse ; Krenchela (G. Olivier) ; Saint-

Charles (Théry); Aïn-Touta (Pic).

Obs. Le 6^ segment, sauf la base, elles 1" et 8« segments sont parfois

rouges.

8. A. basale Er. — Hartungi* Woll., Ins. Macl., 1854, 587;

Cat. Mad. Col., 1837, 193; Col. AtL, 1865, SOO.

B. C. Bône, 2 (G. Olivier); Djebel-Taya, 3 (de Larclause). —
T. Tunis (Vauloger). — Atl. Md. Gap Gabo-Garajâo près Funchal

sous les pierres, 2, 4 ! ; Porto-Santo, zones inférieures ou moyennes
(Wollaston).

Obs. Les exemplaires du nord de l'Afrique ont les segmen's 6, 7 et 8,

sauf l'extrême base du sixième, l'ouges ; ils se distinguent du strialura

par la forme de la tète, la ponctuation de l'avant-corps et surtout de l'ab-

domen.

9. A. nigriventre Fairni., Ann. Ent. Fr., 1870, 372. —
Mars., VAbciUe, 1871, VIII, 3i21. — lusitanicum Skal., Wien.

Ent. Zeit., 1884, 98.

B. M. Tanger, inondalions (Olcese) ; Esmir (Walker).

10. A. tenellum Er.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

il. A. macellum Fvl. (V. infr. Suppl),

B. C. Biskra, 6 (Bedel, Gh. Brisout).
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iû. A. subcoecum WoU . Cat. Can. Col., 180i, ."iHl ; Col.

Atl., 18f)o, hOO. — Mars., L'Aheillc, 1871, VIII, .3:>l.

Atl. Cn. Nord do Laiizarote, sous une pierre en montagne; un
seni (Wollaslon).

Obs- Cet insecte m'est inconnu.

Gryptobiuiii Mann.

1 Cr. fracticorne Payk. — (Var.) Jaci[uelini Boield. — eçjre-

g'uDii Reilt.

B. A. Alger, marais, S (Lallemant). — C. Bône (Leiirieur) ; El-

Kroubs; Les Lacs; Batna (Picl. — T. Marais de Mabtouha (Vaulo-

yer).— Tr. Aïa-Sarah, 3 (Quedenfeidt).

La var. Jacquelini à Esmir (Walker), Aïn-Sefra et Bi-kra (Pic).

Tribu VIlI. - STAPHYLININI Kr.

Section 1. — XANTHOLINI Kr.

Platyprosopus Mann.

i. PI. bagdadensis* Sli.erl., Milth. Schw. Ent. Ges., 1867,

II, 218. — Mars., L'Abeille. ISTo, VII, 19-2. — Araxis* Relit.,

Wien. Enl. Zeit., 1891, 138.

B. C. Biskra, au vol, le soir, à la lumière, 6 (Ch. Brisout). —
T. Kebilli, 5 (Normand). — Vallée de l'Araxe ; Mésopclamie.

Diochus Er.

1. D. Staudingeri Kr.

B. A. Alger, 1 (Poupillier); Maison-Carrée (Pic); Bordj-iMen-Aïl

(Lpprieur). — C. Pbiiippeville (Lelhierry) ; Bône (G. Olivier);

Edoiigh, o (Bedelj; Kef-Kourat (Sedillot).

Othius Slepb.

1. Oth. strigulosus* Woli., Ins. Mad., 18oi,o75; Col. AU.,
1865, 498.

Atl. Md. Madères (Le Mont, Pico-d'Arribentâo, Rabaçal, Santa-

Anna. etc.), pierres et bols pourris des forêts ; zones moyennes
et élevées, assez rare !
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2. Oth. punctulatus Goeze. — fulvipcnnis Fabr.

B. A. Teiiiet-el-Had, G (Bedel). — C. Col des Oliviers (v. Hey-

den); Djebel-Balna (Pic).

3. Oth. paralleliceps * Quedf., Berl. Enf. Zc>t<s.. 1882, 183;

1884,375. — xantholinoides* Fàirm., Ann. Soc. Enl. Belg.,

1883, XXVII, Bit»., 108.

B. M. Tetouan (Quedenfeldt); ? Tanger (Olcese). — Espagne (Gi-

braltar, Algésiras).

Obs. CAiez xardholinoides , la couleur rougeàtre du corselet indique

seulement un état moins mature, comme c'est un cas fréquent chez les

Othius. — M. Walker a pris l'espèce en cerlain nombre à Gibraltar.

4. Oth. pilifer Quedf., l. c, 188-2, 182; 1884,375.

B, M. Tetouan (Quedenl'eldt). — 0. Daya (Bedel). — A. Teniet-

el-Had, 5 (Pedel).

5. Oth. laeviusculus Steph. — bovinus Coq. [Quedius).

Toute la Barbarie.

6. Oth. Jansoni* Woll., Ins. Mad., 18o4, 570. — veslilus

Woll., Cat. Mad. CoL, 1857, 186, 187.

Atl. Md. Madère (Ribeiro de Santa-Luzia, Pico-d'Arribentâo,

Ribeiro-Frio ! ), comme le strigulosus, surtout l'hiver; plus rare.

7. Oth. brevicornis Woll., Cat. Mad. Col., 1857, 187; Col.

AIL, 186o, 499.

Atl. Md. Déserta-Grande, sur le sommet de Pile; juin ; un seul

exemplaire (Wollaston).

06s. Cet insecte m'est inconnu et les caractères qu'indique Wollaston

pour le distinguer du Jansoni semblent d'autant plus insuffisants que

M. G.-C. Champion, qui a bien voulu l'examiner à ma demande, m'écrit

qu'ii ne semble en différer que par ses antennes plus courtes. Or, j'ob-

serve précisément cette variation chez un des huit exemplaires du Jan-

soni que je possède.

8. Oth. brachypterus* Woll., Cal. Cun. Col., 1864, 580. —
Mars., UAbeilie, 1871, VIII, 309. — philonthoides* ^Yoll., l. c,

581; Trans. Ent. Soc. Lond.. 1871, 305.

Atl. Cn. Gomera. au-dessus d'ilermigua. dans les bois de iau-
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liers sous les feuilles mortes ; Canaria, Kl-Moiile ; Ténérife. au-

dessus (i'Yc(Ki-e!-AUo, bois de pins et de lauriers (Woliastoii).

Obs. \.Q philonllioïdes n'est qu'une vatiélé plus petilo, à ponclualion

des élylres et de l'abdomen un peu plus fine.

Licptacinus Er.

1. L. parumpunclatus Gyll. — Woll , Ann. Nal. Ilist.,

1861, Vlll, 107; Col. Atl., 1865, 498; Col. Ilesp., 18G7, 241. —
amiasus Coq. [XanthoUnns). — avmalus Woll., Col. Sanrl.-
Ilel., 1877, 3-2 (verisim.).

Toute la Barbarie.— Madères. — Canaries.

2. L. batychrus Gyll. — Unearis Grav. — Woll., Ann. Xat.
Ilist., 1860, VI, 101 ; Col. AIL, 1863, 498. — pusillus Steph. —
Woll., Trans. E}it. Soc. Lond., 1S71, 30-'i.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

Lieptolinus Kr.

1. L. nothus Er.

Toute la Barbarie. — Atl. Cn, Ténérife, forêt de Las Mercedes

près La Laguna, G (Alluaud).

Xantholinus Serv.

1. X. coUaris Er. — rujlcollis Lucas.

B. A. Dellys (Broadel). — C. Edougb, écorces de chènes-zeen et

de chênes-liège, 11 (Lethierry); bords du lac El-Hout (Lucas);

Saint-Charles (Théry); Laverdure (Bonnaire). — T. Ain-Draham,

(Sediilot) ; El-Feidja (Vauloger).

2. X. fulgidus Fabr.

Toute la Barbarie.

3. X. punctulatus Paylc. — Woll., Ins. Mad., 1834, 577
;

Col. AIL, ISCo, 497. — morio Reitter.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.
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4.x. glabratus Grav.

Toute la Barbarie. — Ar. Cakleira de Graciosa (Ilartuug).

Obs. Je n'ai pas vu l'espèce des Açores. et je la cito d'après Drouet
Selon l'avis de Grotch, il s'agit peut-être du viarginalis Woll. ; mais ce

n'est qu'une supposition.

o. X. marginalis Woll., Tra)i$. Eut. Soe. Lond., 18G2. I,

187-, Col. Atl., 1865, 490. — Mars., L'Abeille, l86i, I, XCII.

Atl. Cn. Nord de Lanzarole; iiot de Lobos près de Fuerleven-

tura ; Gomera; dans les euphorbes pourries (WoUaslon).

Obs. Cet insecte m"est inconnu ; d'après Wollaston. il est voisin du
glabratus.

6. X. glaber Nordm.

B. C. Begrah près Jemmapes (Mayet).

7. X. hesperius Er.—Woll., Ann. Nat. Hist., 1860, VI, 100;

CoL AIL, 1865, 497. — coùoratus* Karsch, Berl. Ent. Zeils.,

1881, 44.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères.— Canaries.

S. X. barbarus Fvl., Fn. gall.-rhén., III, 389.

B. A. Alger (Poupillier, Bedel) ; Mustapha, 3 (Cosso).— C. Bûne,

littoral, 2, 9 (G. Olivier, Leprieur).

9. X. translucidus Scriba.

B. M. Tanger: Tetouan (Quedenfeldl). — 0. Tlemcen, 2 (Lucas).

10. X. rufipes Lucas, Expl. AUj. Eut., 106, pî. 11, Hg. 12.

B. Algérie. — Tunisie. — Tripoli laine.

Obs. i. Les pattes sont parfois brunâtres chez les exemplaires tuni-

siens.

Obs. 2. Lelourneux [Elud. zool. sur la Kabylie, 1871, 181) cite le

X. rufipennis Er. de Dellys (Brondel); mais il y a peut-être confusion

de nom ayec le rufipes. 11 cite encore Vclegans 01. de Dellys (Brondel)

et de Kabylie. Je n'ai jamais vu ces deux espèces du nord de l'Afrique.
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a. X. aequalis Fvl. (V. infr. SuppL).

B. O. Oued-Hiou (Vauloger) ; Clianzy (Nonalliier). — A.Tn<^mn

(Vaiilo^er); Teniet-el-Hafl (Lethicrry). —C. Kienclielu (Lellporry) ;'

Kl-Madher ;
Thiiiigad [des Pesruclies).

la. X. linearis Grav.— Woll., Ins. Mad., 1834, 577 ; Col. Ail.,

l86o, 497.— V. maorehinus Qn(nU., Berl. Ent. Zeils.^ 1882, 182;

l,S8l, 37(;.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères.

Ohs. Espèce extrêmement variable de forme, de .sculpture et de cou-

leur, dans le nord de l'Afrique comme en Europe; on trouve notamment

des exemplaires dont les cùlés du corselet sont entièrement ponctués.

Il est remarquable que cet ir.secle n'ait pas encore été rencontré aux

Canaries.

14. X. graecus Kr.

B. M. Tanger (Walker).—0. Nemours, 3; Margueritte (Chobaut);

Daya, l'hiver (Bedel) ; Oran (Saint-Pierre). —A. Teniet-el-Had. fo-

rêt des Cèdres (Bedel)
;
[Dellys (Brondel, ex Letouriioux) ].

Section 2, - STAPflYLINI Kr.

Emus G art.

1. E. maxillosus L. —Woll., Ins. Mad., 1834, o79 ; Col.

AU., ISGo, 487; Col. Sanct.-IIeL, 1877, 25.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

lieïstotrophus Perty.

1. L. marginalis Gêné.

B. M. Tanger (Quedenfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre); Saïda

(Bonnaire).— A. Alger, Fort-L'Enipereur, 4 (Cosso) ; Margueritte, o

(Chobaut).— C. Batna (Poupillier); Constantine, 11 (Hénon); Saint-

Charles (Théry) ; Edough, bouses des prairies, 6 (Bedel); Bône (G.

Olivier). — T. Tunis (Ch. Martin); Hamniam-El-Lif (Sonthonna.x)
;

Teboursouk (Sicard).
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Staphylinus Linné.

1. St. medioximus Fairm., Ann. Soc. Ent. F}'.,18a'2, 73.—
Rey, Brév., 1877, 110. — sculpticollis Ga.uh\\, Ann. Soc. Ent.

Fr., 18S-2, Bull., 7.

B. M. Tanger (Olcese^; Tetouan (Walker). — 0. Oran (Saint-

Pierre); Géryville (Munier). — A. Taguin (Vauioger) ; Teniet-el-

Had, 5, 6 (Bedel) ; Medeah, 4 (Lucas); Alger (Poupillier); Dellys

(Brondel). — C. Krencliela (E. Olivier) ; lac El-IIout (Lucas).

Obs. C'est le csesareus de Lelourneux [Etud. sur la Kabylle, 1871,

180).

S. -g. OcYPUs Stepli.

2. St. olens MûU. — Woll., Cat. Can. Col., 1864, 364; Col.

AU., 186S, 487; Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, 299.

Toute la Barbarie. — Açores. — Canaries.

Obs. L'espèce n'a pas été trouvée dans le groupe des Madères. M. le

D'' Roussel m'en a donné un exemplaire de Dakar (Sénégal) et M. le D''

Nodier m'en a communiqué un autre du même pays où peut-être elle

a été importée.

3. St. brachypterus* Brulié, Webb Berth. Col., 1838, 59.

—Woll., Cat. Can. Col., 1864, 565; Col. Atl., 1865, 488 (non Kr.).

Atl. Cn. Ténérife, réglons sylvatiques moyennes et élevées

(Wollaston) ; forêt d'Agua-Mansa, 4 (AUuaud).

4. St affinis* Woll., Cat. Can. Col., 1864, 566; Col. AU.,

1865, 488. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 290.

Atl. Cn. Palma, comme ^j-ae/fT/p/ej-u^ (Wollaston) ; chaîne cen-

trale près Topito, zone des lauriers, 4 (AUuaud) ; ? Ténérifs (Wol-

laston.

5. St. umbricola* Woll., Cat. Can. Col., 1864,567; Col.

Atl., 1863, 488. — Mars., L'Abeille, 1871, VllI, 294.

Atl. Cn. Ténérife, bois de lauriers et de pins des régions moyen-

nes et élevées (Wollaston); Los Organos (Noualbier) ; forêt d'Agua-

Mansa, 4 (AUuaud); Taganana, 6 (de Gautard).

6. St. sylvaticus* Woll., Col. AU. App., 1863, 72.— iMars.,

L'Abeille, 1871, VIII, 291.

Atl. Cn. Goniera, bois de lauriers au-dessus d'IIermigua (Wol-

laston).
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7. St. curtipennis* Woll., Caf.. Can. Col., 1864,567; Col.

Atl., 18Go, 488; Trans. Enl. Soc. LoncL, 1871, 300.— canarien-

sis Har., Cat. Col., 1868, 581. — Mars , L'Abeille, 1871, VIII, 290.

Atl. Cil. Canaria, région d'EI-MDiite et bois de lauriers entre

Osorio et Guia (Wollaston) ; cliâtaigueraies élevées du centre de Tile

(Alluaud).

Obs. Le curtipennis Mots. (1849) n'est autre que Volens ; ce nom n'est

donc pas préoccupé dans le genre.

8. St. ophthalmicus Scop. — alrocijaneus Fairm.

Toute la Barbarie.

Obs. Les exemplaires tunisiens surtout ont souvent la tête et le cor-

selet brillants et éparsement ponctués.

9. St. aethiops Walll. —kesperus* Crotch, Proc. Zool. Soc.

Lond., 1867, 391.

Toute la Barbarie. — Atl. Aç. Terceira, sous les pierres, com-

mun (Crotch).

10. St. picipennis Fabr.

B. O. Mageuta; Daya ; Géryville, 12 (Bedel) ; Bedeau (Chobaut).

— A. Chellala (Vauloger); Takersan (Lesne); Laghouat (E. Oli-

vier); Bou-Saada (Leprieur); [Djurjura, Aïl-Idjer (Letourneux) ].
—

C. Batna (Mayet) ; Krenchela (E. Olivier); Constantine (Hénon)
;

Aïa-Beïda(Théry); Bôae (Leihierry) ; Lambessa (des Pesruches).

11. St. tomentosus Baudi.

B. M. Mogador, 5 (v. Heydenj. — C. Constantine (Lethierry).

12. St. obscuroaeneus Fairm , Ann. Ent. Fr.., 18o-2, 73;

1860, 157. — Rey, Brév., 1877, 168, pL 3, flg. 9.

B. M. Tanger (Olcese) — 0. Oran (Saint-Pierre). — A. Mar-

gueritle, 5 (Chobaut); Miliana ; Teniet-el-Had (Gosso); Medeah;

Mustapha Supérieur, au bois de Boulogne, 1"2 ; Frais-Vallon, 1

(Lesne); Alger (Poupillier). — C. Krenchela (E. Olivier); Constan-

tine (Hénon); Ain-Chéraïa (Théry) ; Edough, 11 (G. Olivier).

13. St. aeneocephalus Deg. — sericeus Uols.—punctalissi-
mus* Woll., Cat. Can. Col., 1864, 568; Co/. Af/., 1865,489; Trans,
Ent. Soc. Lond., l8H,30i.— ForlunatarumWoU., ibid., 30-2.

Toute la Barbarie. — Atl. Cn. Lanzarote; Fuerteventura (Wol-
laston).
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Ohs. Malgré les remarques de Wollaston, la punctatissimus est iden-
tique aux exemplaires finement et densément ponctués de Veeneocepha-
lus, exemplaires très communs dans le sud de l'Europe et le nord de
l'Afrique.

p. subaenescens * Woll., Cal. Can. Col., 1864, o'j7; Col. AIL,
1865, 489. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, ^93. — fuscatus Brullé,

Webb Bertli. Col., 1838, 60.

Atl. Cn. Canaria ; Ténérife ; Hieiro, jusqu'à 2,000'" d'alt. (Wol-

laston).

Obs. C'est à peine une forme locale de ïœneocephalus, à ponctuation

plus forte et plus écartée de 1 avant-corps. Le fuscatus de Brullé n'en

. difière pas.

14. St. pedator Grav.

B. 0. Oran (Saint-Pierre).

15. St. ater Grav. — atratus* Woll., Cat. Can. Col., 1864,

567; Col. Atl., 18G5, 489; Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, 300.

B. M. Tanger (Vauclier); Casablanca, 6; Mogador (Quedenfeldt).

— A. Aumale (Gosso).— T. Tunis, 8; Ei-Oudian, 4 (Abdul-Kerim)
;

Tamegza (Bedel); Sidi-el-Hani ; Kairouan (S3dillot).—Atl. Cn. Lan-

zarote; Fuerteventura, 1 (Wollaston, de Gautard).

p. planipennis Aube.

B. ilf. Tanger (Olcese); Esmir (Walker); Casablanca, G; Mara-

kech (Quedenfeldt). — 0. Oran (Saint-Pierre). — A. Gouraïa (Car-

ret) ; Alger, l'hiver (Lallemant); Bir-el-Hanat (Lesne). — C. Cons-

tanline (Hénon); Biskra (Noualhier) ; Tuggurt (Pic).

V, Olivier! Fvl., Bull. Ac. Hlppone, 1868, VI, 61. — Mars
,

L'Abeille, 1871, VIII, 292.

B. A. Gouraïa (Carret). — C. Bougie (Lucas); La Galle (Théry);

Drea (Pic); Bône, 3 (Gandolphe) ; mines de Mokla-el-Hadid (G. Oli-

vier) ; Biskra, b (Ghobaul). — T. Marais de Mabtoulia (Vauloger).

Obs. i. Vatratus de Wollaston ne diffère en rien de nos ater médi-

terranéens ; le planipennis n'est qu'une race à élytres plus fortement et

moins densément ponctuées; VOlivieri en est une autre remarquable par

ses antennes et ses pattes rouges.

Obs. 2. Le planipennis Fairm. [Ann. Mas. Civ. Genova, VII, 482)

est un ater, tandis que Vater du Cat. Reiche (p. 35) est le planipennis.
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IC. St. bellicosus Fairm., Anii. Soc. Eut. /•'»'., 18;i.j, 31:2.

B. M. Taii^îor (Olcese); Tetoiuin (Quedciifeldt).— A. Al^er (Pou-

pillicr). — C. Coiislaiiliue (Ilénon) ; Guelaia (Lctouriieu.x). —
T. Uéja, 4 (Bugiiioii).

17. St. nigrinus Lucas.

B. iV7. Tanger ; Làracii, Tbiver (Olcese); Esniir (Walker). —
(>. Oraii (Saint-Pierre).—A. Gouraïa(Carret) ; Orléansviile (Traizel) ;

Alger (Lucas); marais de l'Oueii-Regliaïa, 1 (Lesne).— r. Krcnchela

(E. Olivier); Sainl-Cliarles ; Aïii-Sennour (Tliéry); Boue (G. Oli-

vier).

18. St. Walkeri Fvl. (V. inir. Suppl.).

B. M. Esmir (Walker).

Obs. Le minax, indiqué de Tetouan par v. Heyden (Jahr. Senck.

Nat. Ges. Frankf., 1882-83, 229) m'est inconnu; mais je ne crois pas

cette espèce africaine.

Cafîus Steph.

1. C. cribratus Er.

B. M. Laracli ; Casablanca (Quedenfeldt) ; Esmir (Walker). —
C. PhilippeviJle (Lamey); Bône, marécages de la Boudjima (Le-

prieur). — T. Sidi-Abdoul-Vached ; Bizerte ; Tunis, 3 (Abdul-

Kerim).

-2. C. xantholoma Grav. — Woll., Col. AIL, 1805, 491.

B. M. Casablanca (Quedenfeldt); Tanger ; Tetouan ; Esmir (Wal-

ker); Mogador (Wollaston). — A. Alger (Poupiliier) ; Dellys (Bron-
deJ). — C. Pliilippeville (Leth'erry) ; Bône, 3 (Leprieur). — T. Bi-

zerte (Vauloger) ; Gabès (Noualbier). — Atl. Cn. Lanzarote; Fuer-

tevenlura; Canaria (Wollaston); Ténérife (Aliuaud).

3. G. sericeus Holme. — Woll., Col. AU., 1865, 495. — -prui-

noâus Er. — iLujyptiacns Mots.

B. M. Tanger (Vaucher); Ceuta; Casablanca (Quedenfeldt); Esmir
(Walkpr). — O. Oran (Saint-Pierre); Mostaganem (Grandin). —
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A. Aïu-ïaya, 1 (Lesue) ; Gouraïa (Carret). — C. Philippeville (Bon-
naire) ; Bône, 11 (Lelliierry). — T. Bizerte (Vauloger); LaGoulette;
Sfax: iles Kerkenna (Wayel) : Monaslir (Quedenfeldt). — Atl. On.
Fuerleventura; Lanzarote; Canaria (Wollaston).

Obs. Il est probable que ces Irois Ca/ius se trouvent sur toutes les

plages de Barbarie.

Actobius Fauv.

1. Act. signaticornis Rey.

B. M. Larach (Quedenfeldt). — 0. Oued-Riou (Vauloger), —
A. Vallée du Ghelif; Oued-Deurdeur (Vauloger) ; Alger, 3 (Lucas)

;

Aïn-Khala au sud de Bou-Saada (R. Oberthur). — 0. Edough (Bon-
naire).

Obs. Quedenfeldt {Berl. Ent. Zeits., 1884, 357) donne à tort cette

espèce comme synonyme du rivularis Kiesw.

2. Act. orbus Kiesw. — tenellus * Wo\l., Cat. Can. Col.,

1864, 576; Col. AIL, 1863, 495; Col. Ilesp., 1867, 241.

B. M. Larach; Djebel-Hadid
; Mogador (Quedenfeldt). —f. Phi-

lippeville (Lamey) ; La Galle, 10 (Lucas); Saint-Gharles (Théryl. —
r. Tunis, l'hiver (Doria): Sidi-Mohammed-ben-Ali, 6 (Sedillol). —
Atl. Cn. Ténérife , Santa-Gruz ; Goinera, au bord des eaux, ré-

gions inférieures et moyennes (Wollaston) ; Palma, ravin de Las

Angustias, 4 (AUuaud).

3. Act. procerulus Grav. — semipunctatus Fairm. — ftli-

/"oj-mis Woll., Ins.Mad.^ 1854, 585; Cat. Mad. Col., l§o7, 192;

Col. Atl., 1865, 406 ;
Trans. Ent. Soc. Lond., 1871, 304. — Var.

prolixus Er.

Toute la Barbarie. — Atl. Aç. Fayal, ruisseau en montagne; un
exemplaire fCrotch). — Md. Madère, Le Mont au-dessus de Fun-

chal, vers 550™ d'alt. (Wollaston).

Obs. 1 . Depuis la publication de ma Faune gallo-rhénane, j'ai étudié

un grand nombre d'exemplaires de cette espèce de provenances très

diverses, et je me suis convaincu que le semipunctatus était impossible

à séparer du procendus, de même que le prolixus n'en constituait

qu'une variété plus étroite, surtout au corselet. J'ajoute que cette opi-

nion était celle d'Eppelsheim pour le sertiipunctatus et que c'est aussi

l'avis de M. Fandellé pour celui-ci et le prolixus.
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Ol)!'\ 2. Ainsi que Wullastoii l'a indiqua, il est liés probable que le

filiformls de Godinaii {proximus de la lislo de Crotcli), indi<iué des

Açores, n'est autre que le /iliformis Woll. ou le procerulns Grav., qui

se retrouve dans rAméri(|ue du Nord et du Sud.

4. Act. xantholinoïdes Woll., Cal. Can. Col., 1861, 377;

Col. ML, 180;i, l'.)(i.— Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 3C4.

Atl. (]n. Ténéiife, Barranco-Saiito près Sanla-Gruz. au bord

d'un marécage ; un seul exemplaire (Wollaslon).

Obs. D'après la description, iiolamment ce que dit Wollastûn de la

grosseur des yeux et de la ponctuation de l'abdoiupn, comparées à celles

de Vorbus, cet insecte, que je ne connais pas, paraît très voisin du pro-

cerulns. M. Champion m'écrit (lue le type est « très immature ».

Pliilonthus Gurt.

1. Ph. splendens Fabr.

B. O. Oran ;Saint-Pierre). — C. Conslantine (Ilénnn).

2. Ph. intermedius Lac.

Toute la Barbarie.

3. Ph. politus Linn. — aeneus Rossi. — Woll., Ins. Mad.,

1854, S80; Col. AIL, 1865, 490.

B. M. Tanger (Muséum de Paris). — C. Philippeville (Lamey);

Bône, 3(Lethierry); Bou-Mzeran (Sedillot). —Atl. Ac. San-Miguel;

Fayal (Grotch). — Md. Madères. — Salv. Grande-Salvage.

Obs. Cette espèce subcosmopolite et commune en Europe, paraît peu

répandue dans le nord de l'Afrique et dans les îles de l'Atlantique;

on ne l'a pas signalée aux Canaries, bien qu'elle doive s'y trouver éga-

lement.

4. Ph. punctus Grav.

B. il/. Tanger (Olcese) ; Tetouan; Esmir (WalKer). — C. Bniie

(Letbierry). — T. Tunis (Vauloger).

5. Ph. cephalotes Grav.

B. A. Alger (Poupillier).
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6. Ph. umbratilis Grav. — Woll., Ins. Mad., 1854, 581;

Col. Atl., i86o, 490.

Atl. Aç. San-Miguel; Fayal (Crolch). — Md. Madère: Funclial,

Le Mont, Santa-Aniia. S, 6! — Cn. Ténérife près Santa-Cruz (Wol-

laston); ruisseau d'Agua-Guillen, 6 (Alluaud).

7. Ph. sordidus Gra^^ — Woll.. Ins. Mad., 582; Col. Atl.,

1865, 491. — sparsas Luc.

Toute la Barbarie. — Atl. Açores — Madère; Déserta-Grande.

— Canaries.

Obs, La force et la densité de la ponctuation aux élylres varient au

double chez cette espèce.

8. Ph. plagiatus KvL, Fn. gall.-rhén., III, 448.

B. Algérie. — Tunisie. — Tripolitaine. Surtout dans la région

saharienne.

9. Ph. alcyoneus Er.

B. M. Mogador; Doueran, bords delTssil; Ourika (Quedenfeldt).

— 0. Aïn-Sefra (Bonnaire); Tiout(Pic). - A. Blidah (Grandin)
;

Alger (Poupillier) ; Bou-Saada (Leprieur). — C. Philippeville (Lucas);

Medjez-Amar (des Pesruches) ; Bône (G. Olivier); Saint-Charles;

Safsaf; Gonstantine (Pic). — T. De Midès à Feriana; Tameghza, 6

(Sedillot); Sidi-Tabet (Vauloger) ; Teboursouk (Sicard).

Obs. C'est le rufimanus du Cat. Reiche (p. 36). Les exemplaires de
Barbarie ont toujours les hanches antérieures et intermédiaires rougeà-

tres (celles-ci parfois d'un roux assez foncé), comme en Sardaigne, en
Sicila et en Andalousie. Le type à pattes noires est propre à la Corse et

à la Sardaigne.

10. Ph. turbatus Er. — cT erythropterus Fvl., Mèm. Soc.

Linn. Morm., 1869, XV, 35. — Mars., L'Abeille, 1871. VIII, 299.

B. O. Oran (Saint-Pierre). — A. Alger, à L'Agha. sur un mur, 2

(Cosso).

Obs. L'unique exemplaire que je tiens de M. Cosso est une petite Ç,
identique au turbatus type décrit par Erichson.

U. Ph. sanguinolentus Grav.

B. A. Aïn-Telazit, au-dessus de Blidah. région des cèdres (Pou-
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pillier). — C. Tebessa (Seri/.ial) ; Tiig;,'urt, an vol, à la lumière, H

(Tliiéljault).

12. Ph. ventralis (Jrav. — Woil., Col. Ilesp., 180", ^238. —
proxiinas* WolI., C:it. M;ul. Col.. ISr.T, 18'.); 'l'rans. Knl. Soc.

I.ond., 1871, 303.

B. M. Arsila; Casablanca ((Jiiedeiifeldt). — O. OiKid-Hiou (Vau-

loger).— A. Gouraïa (Carrel); Ai^er, !2, (MPoiiiiillier). — (.'. bùne, 11

(G. Olivier). — T. rtique, 3 (Abdiil-Kerim). - AU. .\r. San-Jor^jc

(Ilarluiii^). — Md. iMadcTC; Porlo-Sanlo (Wullasloii). — C)i. Tcik!-

rile (Alluauii)-, CiomerH (Wollastuii).

13. Ph debilis (;ra\. — forlitnalus* WolI., Col. .4//., 1863,

493.

B. M. Arsila (Quedeiifeldt).— 0. Daya, 12 (Bedel) ; Oran (Saint-

l'ieri-e).— .4. Teniel-el-llad (Bedel)
;
[Dellys (Broiidel)]. — C. Med-

jez-Aniar, 6 (Chobaut). — Atl. Md. Madère (Wollastnu). —
Cn. Gomera (Wollaston).

Obs. La synonymie de cette espt-ce et de la précédente est établie sur

les types de Wollaslon.

14. Ph. discoideus Grav. — WolI., Col. Atl., 18(53, 493: Col.

Hesp., 18G7, '238; Col. Sanct.-UeL, 1877. 28.

B. Maroc— Algérie. — Tripolilaiiie. — Atl. Madères. — Canaries.

l.j. Ph. Noualhieri Fvl. (V. inl'r. SuppL).

B. C. BisUra (Noualhier).

16. Ph. ebeninus Grav.— concitinus Gra.v. — marcidiis \\û\\..

Cat. Can. Col., 1864, 571 ; Trans. Ent. Soc. Lond , 1871, 303. —
fpohtus BruUé, Webb Berlli. Col., 1838, 60.

Toute la Barbarie. — Madères. — Canaries.

3. coruscus Grav.

B. .4. Teniet-el-llad (Bedel).

17. Ph. quisquiliarius Gyll. — brunncipenrJs* Ouedf.,

Borl. Elit. Zcit>.. 188-2, 182: 1884, 37.';.

Toute la Barbarie.
'

Revue d'Entomologie. —Octobre 1897. 20
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Obs. Le briinneipennis est décrit sur des exemplaires à élylres imma"
tures de coloration.

18. Ph. dimidiatipennis Er.

B. M. Esmir (Walker). — C. Bùiie (Leprieur); Biskra fChobaul).

19. Ph. sanguinipennis* Quedf., Berl. Knt. Zeils., 1882,

182 ; 1884, .37;!.

B. Maroc, bords du ïenrift ; OiiriUa (Quedeiifeldt). — 0. Géry-

ville, 3 (G. Olivier). — -4. Cheliala (Vauloger).

20. Ph. turbidus Er. — Woll., Trans. Ent. Soc. Lond.,
1871, 304. — punctipennis* WoU., Cat. Mad. Col , 1857, 192;

Co/. A<i., l86o, 495; Coi. /fesp., 1867, 240; Col. Sanct.-HeL,
1877, 30.

B. M. Bords de llssil près Warakech (Quedenfeldl). — Atl. Md.
Madère, Santa-Cruz; Fauchai (Wollaslon). — Cn. Canaria, pierres,

endroits humides (Wollaston) ; Los Laureles près Tafira. au bord

d'un torrent, 12(Alluaud); Gomera (Crotch).

21. Ph. fimetarius Grav.

B. M. Tetouan (Vaucher); Arsila (Quedenfeldt). — n. Tienicen

(Bedel): Missergliiu (Pic).—A. Teniel-ei-IIad ; Oued-Deurdeur (Vau-

10i,'er) : Wiliana; Alger (Pcupillier). — C. Bougie ^d'Orbigny) ; Pbi-

lippeville (Laniey) ; Edough, o (Cliobaut) ; Bùne (Lelliierry)
; Saint-

Charles (Tbéry); Bou-Mzeran (Sedillot). — T. Aïu-Draham (Sedillot).

22. Ph. hesperius Fvl., Bull. ^oc. Linn. Xorm.., 1878, II.

124; Not. Ent., 1878, VI, 44.

B. M. Tanger (Vaucher). — A. Teniet-el-Had, 4 (Cosso). —
C. Balna (Poupillierj ; Edough, 3, 6 (Chobaut, Bedel); Bou-Mzeran

(^Sedillot).

23. Ph. simulans* Woil., Cat. Mad. Col., 1857. 190; Coi.

Atl., 18Go, 494.

Atl. Md. Madère, zones sylvatiques, surloul dans les bois de

lauriers (Wollaston).

24. Ph. nigritulus Grav. - Woll., Col. Atl., 1863, 494; Col.

Sanct.-IIel.., 1811, HiiK — aterrimns* W'oU., Ins. Mad.., 1854,

684.

Toute la BarLurie. — Açores. — Madères. — Canaries.
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sn. Ph. canariensis Fvl. (V. inlr. >^uppL).

Atl. (jfi. Caii.iria; Téiiérife (AlliKiinl)
;
Gomeia. au-ilessus criler-

migua : Talma ; Ilierro (Woliastoii).

Ohs. Je ne l'ai pas vu de Gomera. l'alina et Ilierro. Wollaston a

coiilbiulu celte espèce avec le sintulans, dont elle dillère notamment
par la forme de la tète dans les deux sexes et sa ponctuation ('lytralo

très fine et serrée, moitié plus fine et plus dense que celle des élytres du

nifirituliis.

-26. Ph. thermarun Aubé. — Woll.. Ami. -\at. Hist , 1800,

VI, 102 ; Col. AIL, 18«o, i'Jl.

Atl. Md. Madère près Funchal, délrilus, zones inférieures, prin-

temps (Wollaston).

3. maritimus Mots.

B M. Tanger {01cese).—0. Oran (Saint-Pierre).— .4. Al;,'er (Pou-

pillier) : La Bouzaréah, 1 (Lesne).— C. Bône (G. Olivier); Piskra, l'hi-

ver (Noualliier).

m. Ph. fuscipennis Mann. — polilus aucl.

B. O. Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-elllad (Vauloger). —
C. Bône (G. Olivier); Tebessa (Sériziat).

"28. Ph. varias Gjll. — Woll., Col. ML. 18G5, 400.

B. Algérie (Poupillier). — A.tl. Cn. Ténérife ^Wollaston).

Obs. J'ignore si le picinianus, cité de Dellys (Brondel) par Letour-

neux (Etud. zool. sur la Kabylie. 1871.180), se rapporte réeliementau

varius

.

p. bimaculatus Grav.

B. M. Tanger (Vaucher). — 0. Tiemcen : Daya, 10 (Bedel). —
.\. Teniet-el-IIad (Bedel): Marguerilte, 5 (Chobaut); Oued-Deurdeur

(Vauloger) ; Medeah. 4 (Lucas); Alger, Fort-L'Empereur (Cosso) :

AtTreville ; Taya ; Djurjura (Pic). — C. Pbilippevilie: Edougb, 6, 11

(Gandolphe); Bône, 5 (G. Olivier' ; Saint-Charles (Tliéry) ; Robert-

ville (Pic). — T. Ain-Draham (Sedillot) ; bords de la Medjerda (Vau-

loger).

2U. Ph. fenestratus Fvl., Mém. i<oc. Linn. Xorni., 1869,



— 30i —

XV. 35 : Fn. gall.-rhén., III, 479, — bipustulatus* Woll., Ins.

Mad., 1834, 583 ;Co/. Ail., 1865, 492.

Toute la Barbarie. — Madères. — Canaries.

Obs. C'est le bipustidatus de Lucas. — La tache élytialc est parfois

obscure ou effacée.

30. Ph. stragulatus Er.

B. 0. Oran (Saint-Pierre). — A. Alger, Thiver (Bedel).— 7". Tu-

nis (Doria).

31. Ph. longicornis Steph.— Woll., Trans. Ent. Soc. Lond.,

1871, 302 ; Col. Sanct.-IIel., 1877, 27. — scybalariuê Nordm.
— Woll., Col. Hesp., 1867, 237. — varians Woll., Ins. Mad.,

1854, 583. — algiricus Mots., Bull. Mosc, 1858. H, 653.

Toute la Barbarie. — Arores. — Madères. — Canaries.

32. Ph. varians Payk.

B. M. .Arsila (Quedenfeldl). - A. Algérie (coll. Reiche).

[i. agilis Grav.

Toute la Barbarie. — Atl. Madère, Le Mont, 6!

33. Ph. minutus Boh., 7ns. Caffr., 1848, I, 279. — rufo-

cincius Fvl., Bull. Soc. Linn. Noryn., 1878, II, 126; Not. Ent.,

1878, VI, 46.

B. M. Arsila; Casablanca; Marakecli (Quedenfeldt). — C. Bône,

11 (Gandolphe) ; Saint-Charles (Théry) : Guelma (Sedillot).

34. Ph. albipes Grav.

B. T. Sidi-Tabet près Tunis (Vauloger).

35. Ph. micans Grav.

B. M. Tanger (Vaucher); Esmir (Walker).—A. Alger, 3;Cosso).

36. Ph. fulvipes Fabr.

B. C. Bône (G. Olivier).

37. Ph. virgo Grav.

B- M. Tanger (Olcese) ; Tetouan (Vaucher) ; Esmir (Walkerj. —
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O. Oran (Saint-Pierre) ; Géryvilie (Muiiier). — A. k\gev, .'] (Gosso);

marais de i'Oued-Regliaïa, 1 (Lesne).— 6'. Baliia (Fouiiillier) ; Bône;

Edough (Leprieur).

Section 3. — QUF.DII Kr.

Qiiedius Stepli.

1. Q. Kraatzi Gh. Bris.

B, A.Teniet-el-IIad. forêt des Gèdres, chutes d'eau, mousses iiu-

iiiides, 5 (Bedel). — C. Conslantiue (Hénon). — T. El-Feidja (Se-

dillot).

2. Q. angustifrons* Wol!., Cat. Can. Col., 1864, S63 ; Col.

Atl., 1865,480. - Mars , UAbeille, 1871, VIII, 277.

Atl. Cn. Ganaria ; Gomera, dans les endroits boisés des zones

moyennes (Wollaston).

Obs. Se place près du longicornis Kr.

3. Q. crassus Fairm.

Toute l'Algérie et la Tunisie.

4. Q. ochripennis Mén.

B. C. Pbilippeville (Cli. Brisout).

ii. Q. fulgidus Fabr.

B. 0. Géryvilie; Meclieria (Munier). — A. Teniet-elHad (Bedel);

Ghellala (Vaulogpr) ; Alger (Poupillier). — T. Majoura (Mayet).

6. Q. scutellaris* Epp , Wien. Ent. Zeit., 1890, 224.

B. C. Bône (Gandolphe). — T. Aïn-Draham (Eppelsheim).

Obs. Cet insecte a tout le faciès du mesovielinus Marsh.; mais il s'en

distingue à première vue par son écusson ponctué.

7. Q. abietum Kiesw. — Rebondi Fairm. m litt.

B. M. Tanger (Olcese). — .1. Teniet-el-Had (Bedel). — (7. Saint-

Charles (Théry) ; Constanline (Thiébaulth Bou-Mzerau (Sedillot),
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Obs. M. Fairmaire {Ann. Eut. Fr., 1879, 161) a donné comme syno-

nyme de Vabietum un Rebondi qu'il aurait décrit dans les Petites Aow-
velles Eut., 1877, 111, et comme une erreur est toujours de placement
facile, celle-ci a été reproduite par Duvivier, dans son Enumeration des
Staplujlinides (1883, Si). En réalité, Rebondi estun nom inédit.

8. Q. cruentus 01.

B. 0. Aïa-Sefra (Pic). — A. Alger, coteaux, Thiver (Lallemant)
;

Bou-Saada(E. Olivier). — C. Philippeville (Lamey) ; Bône, 3, 10,

11, 12; Edough, 6 (Lethierry) ; Saint-Charles (Théry) ; Bou-Mzeraii;

Kef-Kourat (SediJlot). —T. Aïn-Draliam (Sedillot) : Sidi-Tabet (Vau-

loger)

.

Obs. i. On trouve souvent en Algérie des exemplaires à abdomen et

pattes foncés, sauf les tarses, qui rappellent presque complètement la

coloration de l'ochripennis ; mais la base des antennes reste toujours

plus ou moins claire, et la tète plus courte et plus large, en même
temps que plus rétrécie derrière les yeux, qui sont plus grands, ne pev-

met pas de les séparer du cnientiis.

Obs. 2. C'est le fulgidus du Cat. Reiche (p. 33i et Yochripennis de
mes Staphyl. de l'Afr. bor. (p. 47),

9 Q. depauperatus* Woil., Trans. Ent. Soc. Lovd., 1871,

299. — robustus* Woll., ibid. — fulgidus WoU., Cal. Can. Col.,

1864, 503 ; Col. AU., 1865, 480.

Atl . Cn. Ténérife. Sanla-Cruz; litres pourrie.s d'euphorbes (de

Gautardj: Las Mercedes, bois de lauriers (Wollaston); bois de pins

au-dessus d'Ycod-el-AIto (Crotch) ; Cornera (Wollaston).

Obs. Wollaston a considéré cet insecte comme formant deux variétés

du fulgidus F., qu'il a nommées robustus et depauperatus . he '^rem\ev

nom étant préoccupé (Scriba, 1870), j'ai adopté le second. Cette espèce

des Canaries diffère du maurus Sahlb., dont les exemplaires foncés ont

la coloration, par ses antennes plus épaissies, à articles 6-10 bien plus

transverses, la tè1e et le corselet plus alufacés, plus mats, l'abdomen

bien plus densément ponctué; le C^ a en outre la lète plus large, carrée

(et non rétrécie en arrière) et les yeux moins saillants ((ue chez maurus.
Les immatures sont d'un noir ou d'un brun de poix avec la tète plus

foncée, les marges des segments rougeâtres, les antennes et les pattes

plus claires. Chez le :;\ il y a deux points rapprochés, obliques, en de-

hors de la série dorsale du corselet; chez laç^, il n'y en a qu'un. En
réalité, c'est de la var. virens du cruentus Ol. que le depauperatus

se rapproche le plus; mais il s'en distingue par son avant-corps alutacé,

sa tête plus carrée en arrière et principalement par son abdomen bien

plus densément ponctué, surtout à la base des segments,



10. ô. Gautardi Fvl. (\'. infr. Suppl.).

Atl. C/i. TéïKM-ife, forôl d'Agna-Munsa (de Gautard).

Obs. J'en possède deux Ç. reçues du regretté collègue à qi'i j'ai dédié

l'espèce.

1 1. Q. cinctus PayU.

Toute l'Algérie. — 7". Tunis (Vaulogcr); Teboursouk (Sicard).

Obs. Les exemplaires africains sont ordinairement noirs, sauf parfois

les marges des segments et les pattes brunâtres.

{i. Q. tristis Grav.

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Vauloger) ; Margueritte, 5 (Chobaut)
;

Miliana ; Alger, Fort-L'Einpereur, l'Iuver (Cosso) ; Gouraïa (Carret)
;

Sidi-Ferrucli, 1 (Lesne). — C. Bône (Lethierry) ; Edougli ;Bedel):

Medjez-Aniar; Oued-Cherf (des Pesruclies) ; Gonstantioe (Pie); Bon-

Mzeran (Sedillot). - T. Teboursouk (Sicard).

13. Q. fuliginosiis Grav.

B. 0. Oraii (Saint-Pierre). — C, Boue, C (G. Olivier) ; Edougli, ï,

(Bedel) ; Saint-Charles (Théry) ; Constantine. 11 (Gandolphe). —
T. Kl-Feidja (Sedi'.lol).

li. Q. molochinus Grav. — pailipcs Lucas.

Toute la Barbarie.

Obs. i. C'est aussi le picipes de Lucas.

Obs. 2. La variété à élytres brunes on noirâtres est aussi commune
que le type.

lo. Q. declivus Fvl., Bull. Soc. Linn. Norm., 1878. II, 128-,

Nùt. Ent., 187S, VI, 48.

B- A. Miliana (Cosso); Ouarsenis; Teniet-el-Had, forêt des Cè-

dres, o (Vauloger,; Campdes Ciiènes, 3 (Lesne); Bordj-Men-Aïl (Le-

prieur). — C. Bône, il (G. Olivier) ; Edougli, o (Bedel); St-Chailes

(Théry); Bou-Mzeran (Sedillot). — T. Tunis, l'hiver (Doria).

Obs. C'est le picipes du Cat. Reiclie ip. 34), dont la citation; Alger,

est probablement exacte, bien que l'insecte fît d(''f?ut à la collection de

l'auteur.
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16. Ô. iridicolor Oaedf., Berl. Enl. Zeils., 1882, 181; 1884,

371.

B. M. Tetouan (Quedenfeldl).

Ohs. Cette espèce m'est inconnue; d'après la description, très mau-
vaise d'ailleurs, qui mentionne « de petits points irrégulièrement placés

en dehors des séries dorsales du corselet », il serait possible qu'elle lût

voisine du duplex, sinon identique,

17. Q. duplex FvL, Rev. cVEnt., 1886, V, oS ; Nol. Ent.,

1886, IX, 50.

B. M. Tetouan (Quedenfeldl). — 0. Daya (Bedel). —A. Ouar-

senis ("Vauloger); Teniet-ei-Had, 6 (Ch. Brlsout) ; Kef-es-Zebbecli

(Lesae).

Obs . C'est le nigriceps de mes Staphyl. de VAfr. bor. (p. 48) et ce-

lui du Cat. Quedenfeldl (Berl. Ent. Zeits., 1;;84, 356) ; l'exemplaire de

Tetouan a les articles intermédiaires des antennes brunâtres.

18. Q. ustus Fvl., jBi/7L Soc. Linn. Norm., 1878,11, 128;

Not. Ent., 1878, VI, 19.

B. A. Miliana (Cosso); Margueritte, o (Ghobaut) ; Teniet-elllad,

forêt des Cèdres (Vauloger); alluvions de l'Harrach près Alger (Pou-

piilier). — €. Philippeville (Pic); Bône, 4, 5 (G. Olivier)
; Edough,

5, 8, 10 (Gandolphe, Chobaut); La Galle (Lucas) ; Bou-Mzeran (Se-

dillot). — T. El-Feidja (Sedillot).

Obs. C'est le mauronifus de Lucas ainsi que les nigriceps et jjeltatus

à\iCat. Reiche (p. 34). .

19. Q. prsecox Grav. — Ernestini Fvl., Mém. Soc. Linn.

Norm., 1869, XV, 3't: Fn. gall.-rhén., III, 522.—Mars., L'Abeille,

1871, VIII, 289.

B. M. Tanger (Vaucher). — n. Oran (Saint-Pierre); Aïa-Sefra

(Noualhier). — A. Alger (Bedel); Chellala (Vauloger); Bordj-Men-

Aïl, 3 (Leprieur). — C. Bône (G. Olivier); Edougb ;Lelhierry); Te-

bessa (Sérizial). — T. Sidi-Tabel (Vauloger) ;
Tcboursouk (Sicard).

20. Q. punctifrons Fvl., Ree. d'Ent., 1886, V, 59; Xot. Ent.,

1886, IX, 51.

B. A. Alger (Demalson). — C Bône, 4, 10 (G.Olivier); Edougb,

r. (Bedel) ; Oued-Safsat (Desbrocbers).— T. El-Feidja (Sedillot, Vau-

loger).
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^1. Q. obliteratus Er.

15. M. Casablanca, ri, C; Doucran ; Marakech (Qiiedenfelilt).—

0. Tlemcen (Bedel) ; Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-el-Had, 6

(Ch. Brisout) : Blida, 3 (Lelbierry); Alt^er (Poupillier). — 6'. Bûne
;

Hammam-Meskoutine (Lethierry); Edough (G. Olivier); Bou-Mzeran
(Sedillot). — T. ïeboursouk (Sicard).

2ïî. Q. maurorufus Grav. — acuminatus* Fairni., Ann.
Ent. Fr., 1860, 135.

B. M. Tanger (Olcese); Tetouan (Quedenfeidl). — A. Medeah
(Lethierry); Algtîr (Poupillier) ; [Djurjura, Akfadou (Letourneux) ]. .

— C. Bûne (Tliéry); Bou-Mzeran (Sedillot).

Obs. C'est le jirœcox du Cat. Quedenfeldt (1884, 356).

23. Q. scintillans Grav.

B. M. Tanger (Vaucher) ; Geuta ; Tetouan; Casablanca (Queden-

feldt). — 0. Oran (Saint-Pierre) ; Chanzy (Vauloger). — .1. Alïre-

ville ; Djurjura (Pic). — C. Edough, S, ii (Lethierry); El-Kroubs

(Pic); Saint-Charles, 5 (Gbobaul) ; Medjez-Amar (des Pesrucbes) ;

Tebessa (Sérizial). — T. Teboursouk (Sicard).

24. Q. rufipes Grav.

B. 0. Oran (Saint-Pierre). —.4. Marguerilte (Chobaut) ; Teniet-

el-Had, 3 (de Larclause) ; Chellala (Vauloger); Biida (Grouvelle)
;

El-Biar, bords des fossés, 3 ; Alger, l'hiver (Cosso). — C. Bou-

gie (d'Orbigny) ; Philippeville (Lamey) ; Bône (G. Olivier); Edough
(Lethierry); Saint-Charles (Théry^i; Medjez-Amar, 5 (des Pesru-

cbes); Bou-Mzeran (Sedillot). — T. Le Kef, (Sedillot); Sidi-Tabet

près Tunis (Vauloger); Teboursouk (Sicard).

23. Q. semiœneus Steph.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

Obs. C'est lattenuatus de Lucas.

26. Q. megalops* Woll., Cat. Can. Col., 1864, 364; Col. Atl.,

.1863,486. — Mars.. L'Abeille, 1871, VIH, 281.

Atl. Cn. Canaria, Ténérife, Gomera, Paîma, Hierro, sous les

détritus; zones sylvatiques des régions moyennes (Wollaston).

Obs. Se place avant Vacuniiiiatus Ilochh,

Revue d'Entomologie. — Octobre 1897. 20*
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27. Q. boops Grav.

B. C. Les Lacs (Pic); Bou-Mzeraii (Sedillot). — T. El-Fedja (Se-

dillot).

Heterothops Steph.

1. H. binotatus Grav.

B. C. Philippeville (Bonnaire) ; Bône; Guelma (Lelhierry). —
T. Tunis (Walker) ; Tozeur (Sedillot).

2. H. praevius Er.

B. C. Bône (Leprieur).

Obs. Je n"ai pas vérifié cette espèce, citée par Leprieur (Ann. Ent.
Fr., 1853, LX).

3. H. dissimilis Grav. — ?)u'nu/us* Woll., Ann. Nal. HisL,
i860, VI, 53; Col. Ail., 1865, 48o ; Col. Hesp., 1867, 235 ; Trans.
Ent. Soc. Lond., 1871, 298.

Toute la Barbarie. — Madères. — Canaries.

£urporus Er.

1. E. princeps Woll., Cal. Can. Col., 186i, 561; Col. Ali,

1865,485. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 275.

Atl. Cn. Canaria, Teror, sous une pierre, au bord d'un ruisseau,

4 (WoUastOD). — lin seul exemplaire.

Obs. M. Champion a bien voulu comparer le type du British Muséum
à un E. œneiventris que je lui ai adressé; il m'inforine que le prin-

ceps « a les ély très courtes, celles-ci et l'abdomen bien plus fortement

ponctués. » La coloration mentionnée par Wollaston paraît indiquer un
individu immature.

2. E. seneiventris Lucas, E.v/)/. Alg. Ent., 115, pi. XII, fig. 5.

— meridionalis Baudi, Sùud. Enl., I, 133.

B. M. Tangar (Olcese). — A. Teniet-el-Had, 8 (Cosso) ; Dellys

(Brondel). — C. Edougli, feuilles mortes de la forêt, 6 (Bedel); La

Galle (Lucas). —T. El-Fedja (Sedillot).



— 311 —

Acylophorns NoriJni.

1. A. glaberrimus Ilerbst. — ;jlabricollis Lac.

B. M. Telouaii, plaine de Buzaghal (Walker). — C. Bùne (Le-

prieur).

Tany^nathus Er.

l. T. terminalis Er. —variicomis* Woll., Co/. llesp., 1867,

231.

B. M. Telouan, plaine de Buzaghal ; Esmir (Walker).

Tribu IX. - TACHYPORINI Kr.

Section 1. - TACHYPORI Thoms.

Bolitobius Steph.

1. Bol. exoletus Er.

B. M. Tanger, 6 (Vaucher). —A. Teniel-el-Had iBedel); Tigzirt

près Dellys; Yakouren (Pic^ — C. Gollo (Pic) ; Bône (G. Olivier);

Edougli, 5 (Bedel); Constanline, iï (Théry).

06s. Mes exemplaires de Tanger ont le corselet noirâtre en entier ;

ceux d'Algérie ont souvent le disque de celui-ci, la suture des élytres et

l'abdomen enfumés ou noirâtres. — C'est le trinotatus de mes l:itaphyL

de rA frique bor . (p. 51).

-2. Bol. pygmaeus Fabr.

B. M. Tanger (Quedenfeldt). — O. Daya (Bedel). — A. Alger, 2,

10 (Bedel) ; El-Biar, 3 (Gosso). — C. Philippeville (Lamey); Safsaf

;

Bône ;lac Fetzara (Pic); Bou-Mzeran (Sedilloi). — T. El-Fedja (Se-

dillot). — Atl. Cn. Ganaria (Alluaud).

Obs. C'est le trinotatus cité de Tanger par Quedenfeldt (188*, 356).

3. Bol. luridusWoli., Cat. Can. Coi, 1864, 560; Col. Atl.,

1865, 484. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 270.

Atl. Cn. Ténérife, Agua-Garcia et au-dessus de Taganana, bois

de lauriers (Wollaston).
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4. Bol. filicornis Woll., Ca/. Ca?7. Col., J864, o60; Col. Ail.,

1865, 483. — Mars., L'Abeille, 1871, YIII, 268.

Atl. 6?i. Canaria
; Ténénfe; Hierro; régions boisées des zones

moyennes (Wollaslon).

Obs. Ces deux dernières espèces me sont inconnues.

Meg'acronus Sleph.

1. M. analis Fabr.

B. M. Casablanca (Quedenfeldt).

2. M. inclinans Grav.

B. 0. Daja, marais, l'hiver; Ras-Chergui près Aïn-Sefra (Bedel).

— C. Bôae; Edough, écorces de chênes-liège, 12 (Leprieur).

MycetopoTHs Mann.

1. Myc. splendidus Grav. — longicoriiis Ma?kl. —biplagia-

lus Fairni.

B. M. Tanger (Vaucher); Esmir (Walker); Doueran(QaedeQfeldt).

— 0. Tlenicen (Bedel;. —A. Yakouren (Pic) ; Hussein-Dey (Bedel);

Margueritte (Chobaut;. — C. Edough, 5 (Bedel); Bône (G. Olivier);

Saint-Antoine (Pic); Salnl-Charles (des Pesruches) ; Bou-Mzeran
;

Kef-Koural (Sedillot).

2. Myc. monilicornis* Wûll., Cal. Can. Col., 1864, oo9;

Col. AU., 186o, AppencL, 69.— Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 271.

Atl. Cn. Ténérife, Final au-dessus d'Ycod-el-Alto ; Cumbre près

les Canadas. Gomera.

3. Myc. rufescens Steph.

B. A. Teniet-elIIad, 6 (Vauloger, Chobaut); Kabylie: Beni-Gho-

bri (Pic). — C. Gonstantine (des Pesruches).

4. Myc. nanus Er. — Recelierei* Rey.

B. O. Tlemcen (Pic); Daya, 10, 12 (Bedel). — A. Chellala (Vau-

loger); Teniet-el-Ilad (Brisout^ — C. Lambessa (Oberlhur); Batna

(Pic); Aïn-Beïda ; Saint-Charles (Théry); Djebel Deba ; El-Madher;

col des Oliviers; Medjez-Amar (des Pesruches).
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îi. Myc. brunneus Marsh.

B. 0. Oran (Saint-Pierre). — C. Batna (Lelhierry'.

6. Myc. angularis* Hey. — adumbratus* Wull.. Col. AtL,

186o, Append.. 71. — Mars., UAheiile, 1871, VIIK Î271.

B. M. Tanger ; Arsila; Doueran (Quedenfeldt). — O. Frendah

(Pic) ; Tlenicen (Lemoine) ; Oran (Saint-Pierre). — .1. Alger-Mus-

lapha, 11 (Poupillier). — C. Batna; Philippeville (Lethierry); Gollo

(Pic); col lies Oliviers (fies Pesruclies); Saint-Charles (Théry)
;

Eiiough, o IBedel); Bône. 10 (Leprieur); Bou-Mzeran (Sedillot). —
T. Aïii-Draham, 6 (Sedillot). — Atl. Cn. Ténérife, Pinal an-dessus

d'Ycod-el-Alto (Wollaslon).

Ohs. Il faut rapporter aux très grands exemplaires de celte espèce le

niger de Quedenfeldt {Berl. Enl. Zeifs., 1884, 356).

7. Myc. Reichei Pand.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

8. Myc. solidicornis Woll., Cat. Can. Col.., 1864, 559. —
Mars., L'Abeille, 1871, YIII, 274.

Atl. Cn. Canaria, région d'El-Monle (Wollastou).

9. Myc. discoideus Woll., Col. AU., 1863, Append., 71. —
Mars., LWbeille, 1871, VIII, 273.

Atl. Cn. Ténérife, probablement près d'Ycod-el-Alto (WoUaston).

Obs. Cette espèce et la précédente me sont inconnues.

10. Myc. splendens Marsh.

B. 0. Oran: Valmy (Bousquet); Tleuicen ; Daya, pierres dans

les champs (Bedel) ; Aïn-Sefra (Pic) ; Géryville (Munier) ; Chanzy
;

Oued-Riou (Vauloger). — A. Alger, 3; Tenitt-el-Had (Bedel); Me-

deah (Lethierry) ; Ghellala (Vauloger). — C. Batna (Letijierry)
;

Krenchel* (E. Olivier); El-Kantard (Noualhier) ; Les Lacs (des Pes-

ruclies); Bône (Mayet).— T. Marais de Mablouha (Vauloger).

p. rufus Woll., Cal. Can. Col., 1864, 558; Col. AIL, 1863, 483-

— Mars., UAheiile, 1871, VIII, 273.

Atl. Cn. Ténérife ; Gomera ; zones moyennes et inférieures

(WoUaston).
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Obs. Le rufus nVst qu'une variété du splendens à tète et corselet

rouges comme les élytres. Un exemplaire pris à TOued-Riou (Algérie),

par M. Vauloger de Beaupré, a le corselet également rouge avec la tête

brune en arrière et rouge en avant à partir du bord antérieur des yeux
;

il torme donc le passage au rufus

.

H. Myc. clavicornis Steph. — pronus Er.

B. A. Tigzirt près Dellys; Kabylie: Akfadou (Pic).— T. El-Fedja

(Sedillol).

1:2. Myc. WoUastoni Fvl. nom. nov. — pvonus* Wol!.. his,

Mad., 1834, 573 ; Col. AIL, 1865, 483 (non Er).

Atl. Madère, régions sylvatiques moyennes et subélevées, sous

les troncs d'arbres à terre et dans le bois pourri ; assez rare (Wol-
laston).

13. Myc. Johnsoni Woll., Ann. Nat. Hist., 1860, VI, 52
;

Col. Atl., i86o, Append., 10; Trans. Ent. Soc. Lond., 1871,

297. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 273.

Atl. Madère, comme le ]]'ollastoni.

Obs. Wollaston, dans le dernier ouvrage cité, indique une variété lu-

bricus, qui paraît ne dilTérer du type que par des caractères insignifiants

(région au-dessus de San-Antonio-da-Serra, au printemps, sous les

feuilles et les détritus).

Taehinus Grav.

1. T. flavolimbatus Vs^nà.—margineltxis Lucas (non Fabr.).

Toute la Barbarie.

Obs. C'est aussi le niarg'mellus du Cat. Letourneux.

2. T. flavomarginatus Gœze. — flaoipes F. (non Linn.).

B. 0. Moslaganem (Grandin). — A. Alger, écorces et détritus,

4, 5 (Poupillier) ; Dellys (Brondel).

Hahrocerus Er.

1. H. capillaricornis Grav. — Woll., Ins. Mad., 1854, 570;

Col. Atl., 1865, 481.

B. M. Tanger (Vauclier). — .\. Alger, El-Biar, 2, Bab-el-Oued,
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pierres, 3 (Cosso) ; Tisizirt ; Palestre (Pic); sud dô Boa-Saada (Ober-

thûr'. — C. Philipiieville, feuilles sèches, 3 (Lelhierry) ; Edough, 'i

(Bedel); Bôiie (G. Olivier); Saint-Charles (Théry). — T. El-Fedja

(Sedillol); Tunis, l'hiver (Doria); Tehoiirsouk (Sicard). — AU. A(;.

San-Miguel, détritus (Crotch*. — Md. Madère (Arribenlâo, Rjibaçal,

Santa-Anna, etc. !) zones moyennes, région des lauriers, détritus hu-

mides. — C'/i. llierro ; Gomera, zones sylvaliques au-dessus d'fler-

migua (Woliaston).

Cilca Duval.

i. C. silphoides L.-Woll., Ins. Mad., 18iii, 570; Col. Atl.,

1865, 481 ; Coi. Hesp., 1867, 23 i.

Toute la Barbarie. — Madères.

Tachyporus Grav.

1. Tach. pictus Fairm., Ann. Eut. Fr., 185:2, 71, pi. 3,

a^. 2. — Fairniairei Lepr. — lucluosus Fairm., /. c, 185S, 312,

B. 0. Magenta ; Daya, pierres des prairies avec une petite Fourmi

noire à larve rouge {Tapinoma nigerrimum Nyl.?), Thiver (Be-

del) ; Mecheria (Pic).—A. Birmandreïs, 2 (Lesne).— C. Philippeville

(Lamey) ; Constautine (Héuou) ;EI-Kroubs; El-Kaniara- Biskra(PicJ.

Obs. Celte espèce se rencontre ordinairement isolée ou par couples.

2- Tach. solutus Er. — discus Reiche, Ann. Ent. Fr., 1856,

3b'.».

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

06s. C'est le chrysomellnus du Cat. Reiche (p. 33).

3. Tach. celer* Woll., Ins. Mad., 186i,o67; Cat. Mad. Col.,

1837, 185.

Atl. Md. Feijâa-de-Gorte, août; Ribeiro-Frio, printemps, dans

les bois, sous les pierres, les troncs d'arbres, de 650 à l,60ù'" d'ail.

(Woliaston;.

Obs. Après avoir décrit le celer comme espèce nouvelle, Woliaston l'a

réuni ((.'oZ. Atl.,iW) au pusil lus Gr., mais certainement à tort. Les

ce'er est très distinct du dernier par sa grande taille, égale à celle de
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plus grands hypnorum, sa forme plus large et plus convexe, sa colora-

tion toute autre, ses antennes robustes, ses élytres fortement ponctuées,

plus courtes, les caractè;es iT Ç diflérents; il se place avant Yhypno-
rum F.

4. Taclî. hypnorum F.

Toute la Barbarie.

b. Tach. atriceps Slepb.

B. M. Casablanca; Marakech (Q.iedenfeldt). — C. Bône (G. Oli-

vier).

6. Tach. macropterus Stepb.

B. C. Biskra (Puton).

7. Tach. pusillus Grav. —Woll. ,Co/. A//., 1865, 480 (part.).

— marginatus Ilarlung, Geol. Ver. Lanzar. it. Fuerlev., 140.

Algérie. —Tunisie. — Tripolitaine. — Caaaries.

Ofef. Il doit être répandu dans tout le groupe des Canaries. Wôllaston

le signale de toutes les îles, excepté Palma
; je l'ai vu de Canaria, Téné-

rife et Hierro. On ne l'a rapporté ni des Acores, ni des Madères.

8. Tach. nitidulus F. — brunneus F. — Woll., Ins. MacL,

18o4, 568; Col. AU., 1865, 480.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

Obs. M. Alluaud l'a rapporté de Fuerteventura, où Wôllaston ne l'avait

pas trouvé. C'est, du reste, l'espèce la plus commune dans la faune mé-
diterranéenne .

Conurus Stepb.

1. G. bipunctatus Grav.

B. A. Alger, G (Lallemant).

2. G. pubescens Pa\k. — "Woll., Ins. Mad., 1834, 565; Col.

AIL, 1865, 478.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

Obs. C'est le sericeus cité des Açores par Crotch {Cat., p. 98).



[1 immaculatus S le pli.

B. .M. Tanger (Vauclier); Telouaii (ouetlenfeldt;. — .1. Alger, 3

(Bedel). — C. Djebel Taya (rli-. Lairlause) ; Gonstaiitiiie (des l'es-

niciies) ; Bôiie, 'i \i.ctliierry).

3. C- pedicularius Grav. - (var.) licidus Er.

Tdule la Barbarie.

4. C. monticola * Woll., /a-?. Mad., is.'iV, r,oG; Col. .4//.,

1805, 479. — lividiis Woll.. Cat. ('.av. Col., lioti. — pcdiculuriiis

Woll., Col. Atl., 478.- LcihU'vvyi * Faiid., Anu. Soc. Eut. Fr.,

18G9, 288.

B. M. Tanger, G (Vaucber); Tetoi:an (Ouedenfeldt". — .4. Alger

(Beiiel). — L'. La Galle ; Stiiendou ; Saint-Cliarles (Théry) ; Djebel

Taya, ;j (do Larclause): Edougti, S (Pedeli; Bûne; Guelnia (Le-

thierry); Gonstanline (des Pesraches) ; Kef-Kourrat (Se-iillor. —
T. Iles Kerkeniia (Mayel); Teboursouk, l:2(Slcard). — Atl. Md. Bois

pourri, feuilles iiiories, surtout dans les bois de pins (WollastoiO.

— Ganaries (Wollaston).

Section 2. - HYPOCYPTl.

Hypot'yptus Mann.

1. Hyp. giganteus Fauv., Ueo. d'En!., 1880, V, cri. — * pic-

ius Mots., Bull. Mosc, 1858, 111, 2-23 {Jbrle).

B. C. Aïii-Baniou, près Bou-Saada (Simon); Biskra, au pied des

plantes, o (Bedel).— Egypte: Ranilè (Letourneux).

Obs. i. La taille moyenne de celte espèce n'est pas supérieure à celle

du grandicornis et varie au double chez certains exemplaires ; celui qui

m'avait servi de type est un des plus grands ([ue je connaisse.

Obs. 2. Malgré linsuffisance de la description, il est possible que le

pidiis Mots, (buissons au bord du Nil) se rapporte au gicjanteus.

2. Hyp. grandicornis Fairm., Ann. Enl. Fr., 1800, io-2. —
Pand., Ann. Elit. Er., 1809, 281.

B. C Biskra, sur les Heurs de Tamnri.x, 3, et en nombre an pied

des plantes, o, (Letliierry, Bedel).

Obs. Très remarquable par la longueur de ses antennes (iirunes et

Revue d'Entomologie. —Novembre 181)7. 21
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fines comme les pattes), surtout celle du dernier article, qui égale le

trois précédents réunis, tandis que chez giganteus les antennes (comme
les pattes) sont noires, plus courtes, assez épaisses, à premier ai ticle bien
plus gros et dernier Lien moins long.

3. Hyp. laxipunctus Fauv., Reû. cVEnt., 18SG, V, 66.

B. 0. Daya (Bedel) ; Oued-Traria (Pic).

Obs. Le C a les tibias intermédiaires et surtout postérieurs arqués.

—

Les exemplaiies matures ont les éljtres d'un noir un peu brunâtre.

4. Hyp. megalomerus Fvl. (V. infr. SuppL).

B. C. Medjez-Amar (Eppeisliéim). — T. ïeboiirsouk (Sicard).

ï). Hyp. unicolor Rosli.

B. M. Tanger; Tetouan ; Marakech (Qaedenfeldt). — 0. Tleni-

cen; Daya, pierres, 12 (Bedel). — A. Teniet-el-llad, 6 (Bedel); iMe-

deah (Letliierry).— f. Sainl-Cliarles (Tliéry)-, Oued-Cliei'f (des Pes-

ruches): Constanliiie (Lettiierrj): Krenchela (E. Olivier) ; Diskra, 6

(Brisout). — T. Aïn-Drahaia (Sedillol) ; Tunis, riii^œr (Doria)
;

marais de Mabtoulia ; Sfax (Vauloger); Teboursouk (Sicard).

C.Hyp. longicornisMarsh.

B. M. Mlouga; Doueran ; Marakech (Quedeufeldt). — .4. Teniel

el-Had, 3 (Vduloger).

Obs. Je le cite du Maroc d'après Quedenfeldt.

7. Hyp. apicalis Bris.

B. C. Bùne (Leprieur); Medjez-Amar; Saint-Charles (des Pesru-

ches).

8. Hyp. seminulum Er.

B. C. Edough (Pic). — T. Teboursouk (Sicard).

9. Hyp. ovulum Ileer.

B. C. Bône ; Balna (Lethierry) ; Saint-Charles (Ttiéry)
;
Medjez-

Amar (Chobaut;. — T. Aïn-Drahani; El-Fedja (Sedillot) ; Tunis (Si-

card).

Obs. C'est le senimtilum et aussi \e nigripes du Cat. Reiche (p. 32).
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10. Hyp. reductus Woll., A)in. .V.(/. Ilist., 1800, VI, S-i
;

Col. AIL, 1805, Append.^ 09.

Atl. M(l. Fiiiu'lKil. janiin du consulat d'Aniéritiae (18;j'.>j, sous

une planche luiniidc. — lii seul.

(Jbs, Celle espèce m'est inconnue. D'après la description incomplète
et non comparative de l'auteur, elle parait voisine de Vevuluui.

11. Hyp. laeviusculus Mann.

B. M. Casablanca; Marakcch (Quodenfeldl). — 0. ïlenicen (He-

dei) ; Ouarsenis (Vauloger). —.1. Teniel-el-Ilad, 5, 6 (Brisout); sud

de Bou-Saada (Oberihiir'. — C Edough, e (Brisout); Biskrâ, l'hiver

(Nonalhier).

Obs.Le Ixviusculus du Cat. Reiche (p. 32) est un mélange de i/ran-

dicornis et d'unicolor.

Section 3. - TRICHOPHY.i:.

Trifhophya Mann.

1. Tr. pilicornis Gyll.— Woll., Cat. Can. Col., i8o4. 558.

—

Hultoni WoU., Ins. Mad., 185 i, 572, pi. 13, lig. ; Col. AIL,
ISGo, 481.

B. A. Teniet-el-IIad (Vauloger). — Atl. Md. Lonibo dos Pece-

gueiros près Sào-Vicente. forêts des zones moyennes, 7 (Woilaston):

Rabaçal. pierres des ruisseaux, o\—Cn. Ténérife ; Gomera; Palnia;

llierro (Woilaston).

Tribu X. — ALEOCHARINI Kr.

Section l.-GYMLMUS.EKr.

MylUi'na Er.

1. M. dubia Grav.

B. Maroc (Eppelsheini). — Algérie (Poupillier).

2. M. intermedia Er. — fnscuL%* Woll., Col. Ilesp., 1867,

233.

B. .V. Esmir (Walker) : Mogador ; Larach (Quedenfeldt).—A. Sud

de Bou-Saada Oberlhûr).



;j. M. gracilicornis Fairm. — iitcisa Roy.

B. M. Tanger, ."i (Vaucher). — C. Lac Fezzara. :i (Lelhierry)
;

Bone; La Galle (Lucas). — 7'. Bizerte (Vauloger) : Teboursouk (Si-

card).

Ol)S. C'est la dubia de Lucas et du Cat. Reiche (p. 32).

4. M. Kraatzi Sharji. — clon^ata Kr. — tjlaiica Bye (non

Aube).

B. .1/. Tetouan (Walker).— 0. Ouarsenis (Vauloger) ; Le Kreider.

o (Ghobaut). — C. Edough (Leprieur).

Obs. Distincte de gracilicornh surtout par ses antennes plus couiles,

non filiformes, assez robustes vers le sommet.

:>. M. grseca Kr.

B. M. Tanger (Olcese). — <). Grau (Leder). — C. Bùne (Le-

prieur); Oued-Safsaf(Cosso).

t). M. brevicornis Matlh.

B. M. Tanger, 6, 7 (Vaucher) ; Tetouan, Larach (Quedenfeidl).

—

(). Nemours (Bedel). — A. Kabylie : Beni-Gliobri ; Tigziit près Del-

lys; Teniel-el-ilad (Pic). — C. Philippeville ; Gollo; Bougie (Pic);

Bône (G. Olivier); Edougb, 6 (Bedel). — T. Aïn-Draham (Sedillol).

7. M. infuscata Kr.

B. M. Larach (Ouedenfeldt). — 0. AïQ-Sefra, 3 (Ghobaut^.

Obs. Citée du Maroc daprés Quedenfeidl.

Section l. - (iYROPH.EN.E Kr.

Gyropliîena Mann.

1. Gyr. bihamata Thoms.

B. C. Oued-Safsaf (Pic;. — .\. Kabylie: Yakouren (Pic).

2. Gyr. lucidula Er.

B. 0. Oran. — A. Alg-er. — C. Gonslantine, dans VAtjai-lcus

ligrinus, 1 (Lucasj.



[i. Gyr. aspera Kaiiv., l-'n. i/all.-i-kcn., III, fiiv.

B. (>. Tloiiiceii.— .-\. Ali,'er (Bcdel). — C. l'iiioligli ' Lioiiiu ire).

SiiCTioN 3.- ALKOCllAli.l': Kr.

Oli^ota M;uiri.

Soiiiulinm Wull.

I. Ol. flavicornis Lac.

A.tl. M(l. Fiinclial, j;irdiii public, dans le terreau, i!

Obs. Non signali' par W'ollastoii, et éviileiumeiit importé d'Kurope.

-2. Ol. apicata Kr. — x:inlIiopii<ja Kr. — analis Woll.. Ins.

Mud., 185i, oG3. pi. 13, lig. ."i ; Col. Ati., 477; Trans. Enl. Soc.

Lotid.. 1871, !296.

Atl. Mil. Loiiibo dos Pecegueiros près Sào Vicente, débris de

l'ougères humides, 7; Ribeiro Fric, bolets; S. Antonio da Serra,

détritus dps zones sylvatiques élevées; printemps (Wollaston).

Obs. Malgré la protestation de Wollaston il. c), il est hors de doute

que son Somallum ana/e n'est pas plus valable comme genre (deïachy-
porides!) que comme espèce et ne diffère en rien de notre OUgr. apicata.

Cette dernière paraît du reste largement répandue; car, outre les

exemplaires de Madère, j'en ai vu du Mexique, de la Guadeloupe, de St-

Thomas et de l'Amazone.

o. Ol. castanea * Woll., Cat. Can. CoL, 186i, ooo; Col. Ail.,

IHUo, 476.

Atl. Cm. Ténérife. Goniera, Palnia; zoues sylvatiques et

luoyeuaes. sous les feuilles mortes et les détritus (Wollaston).

Obs. Difl'ère de la m/lpennis Kr. notamment ]iar la ponctuation

serrée et râpeuse de ses élytres convexes.

4. Ol. infiata iManii.

B. M. Tetouan; Mlougga (Quedenfeldl).— 0. Ain Sefra, 3 (Cho-

baut). — -l. Alger, 2 (Poupillier). — C. Biskra, 4 (Lethierry). —
7'. Tunis, l'hiver (Doria).

Obs. Les exemplaires de Tunis ont fréquemment, comme ceux de

Biskra, le corselit et les élytres testacés.
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o. Ol. punctuiata Heer.— ruficomis Shai'ii. — Woll. , Trans.

Ent. Soc. Lond., 1871, î>9o.

B. M. Tanger (Vaucber); Tetouaii (Ouedenfeldl). — 0. TIemceu
(Lemoinel. — A. ïeiiiet-el-Had, 5; Alger (Bedel.— T. Teboursonk
(Sicard'. — Atl. Md. Environs de Funchal, printonrips (Wollaston).

Obs. QuedenfekU a pris l'espèce à Tetouan, mais la omise dans son

Catalogue. Wollaston me l'a donnée de Madère.

C. Ol. parva Kr. — Wull., Trans. Eut. Soc. Lond., 1871,

295. — inflata. Woll., Ins. Mad.. 1834, oG-2 (non Mann.). —
contempta Woll., Col. IIcsp., 1867. 231.

B. M. Tanger (Yaucher). — C. Philippe\ille (Théry) ; Biskra, 4

CChobaut,).—Atl. Md. Très commun sous les détritus et les écorccs

des arbres morts, principalement dans les cultures.

Ohs. Celte espèce est probablement cosmopolite. — Wollaston me Ta

envoyée de Madère; mais je n'ai pas vu les exemplaires canariens ([u'il

rapportait d'abord à son inflata et qu'il a jugés ensuite distincts et appar-

tenant à une espèce douteuse.

7. 01. pusillima Grav. — Woll., Col. AU., 1865, 477.

Toute la Barbarie. ~ Atl. Madère, sous ji^s pierres, les scories,

dans les prairies basses et moyennes; assez commun (Wollaston).

8. Ol. tugurtana Fvl. (y. infr. Suppl.).

B. C. Tuggurt (Noualhier).

9. Ol. pumilio Kiesw.

B. -V. Ceuta ; Tetouan ; Djebel-Hadid; Marakech (Quedenfeldt),

— O. Daya (Bedel). — C. Philippeville (Théry); Bône (G. Olivier).

— 7'. Tunis, l'biver(Doria); Sfax, 10 (Vauloger). - Atl. Md. Envi-

rons de Funchal. dans les cultures!

Placusa Er.

1. PI. pumilio Grav.

B. A. Alger (Poupillier). — C. Djebel Taya près Guelma (de Lar-

clause) ; Conslautine (Mayel)
;

Philippeville (Lamey); Bône (G. Oli-

vier); Laverdure près Souk-Arras (Bonnaire).
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Obs, Citée à tort de Madère dans ma l'aune gallo-v/ténane (III, 0(18)
;

il s'agit de la suivante.

2. PI. tachyporoides Walil. - iii(i)na Kr. — Woll.. Tians.
Enl. Soc. Lond.. is71, ^2'.t'2.

Atl. MO. Lo Mont au-dessu; de Funcliul. vers ooO'" d'alt., sous

récoi'L-e duii cliùtaigiiier d'Espagne, février (Wollaslon).

li. PI. adscita Er.

B. .\. Teiiiet-el-lknl, cliain|)igiions secs (Vauloger). — (!. Bûiio

[C. Olivier).

Athola Tlinm>.

1. Coprolhassa Thoiiis.

1. Ath. sordida iMarsIi. — lividipennis Mann. Woll. —flavi-

cans Mots. — melaiiaria Woll.

Toute la Barbarie. — Arores. — iMudèies. — Canai'ies.

Obs. Espèce cosmopolite, citée erronément sous le nom de sordidula

par (^uedcnfeldt [Berl. Ent. Zeits.. 1889,315). C'est aussi la melanaria
notée des Açores par Crotch ([>. 98i.

-2. Ath. nigerrima Auhè. -carbunculus* Woll., Col. Ilesp..

1S07, i'HJ.

B. .1/. Tanger (Olcese'. — C. Perrégaux ; Mecheria; Aïn-Sefra, 4.

5 (Cliobaul) ; Daya, 10 (Bedel). — A. Medeali, 4 ; Alger, 2 (Lucas);

sud de Bou-Saada lOberlLûr); Ghellala (Vauloger). — C. Bone (G.

Olivier); Saint-Charles (Ttiéry). — 7". Tunis, 10 (Normand); Sfax

(Vauloger).

Obs. Commua au Gap Vert, dans les bouses, d'après AVollasIon, dont

je possède un type de carbunctdus

.

;}. Ath. parva Sahlb.— stercoraria Kr. — muscoru^a Bris.

B. .V. Tanger (Olcese). — 0. Perrégaux, S (Chobaut); Oued Riou

(Vauloger). — A. Alger, bouses, l'hiver (Gosso) ; Teniet el-Had

(Vauloger'. - C Bône (G. Oli\ier); Edough (Bedel) ; Saint-Charles

^Théry) : Biskra. 5 (Chobaul). — T. Ain Drahani (Sedillot) ; Te-

boursouk (Sicard".



4. Ath. fuscipes lleer.

B. M. Tanger (Olcese) ; Marakech (Quedenfeldl^ — T. Aïa-Dra-

haiii, (Sedillol).

5. Ath. melanaria Mann.— lenera Salilb.

B. M. Tanger (Olcese) ; Marakecli (Quedeufeldt). — C. Bûne(G.

Olivier); Saint-Charles (Théry).— 7'. Teboursouk (SicarJ).

0. Ath. pulchra Kr. — ?7îO;(/j(;af/a?î.s * Woll., Cal. Mad. Col.,

1857,176; Co/. ^//., 1865, 460. — Var. hœ)natica Epi»., Deut.

Knt. Zeils., 1884, 359.

B. 3/. Tanger, 7 (Vaucher). — 0. FrendalJ (Pic); Nernours, 4

(Bedel). — A. Alger, bQuses, U ; El-Biar, 2 (Gosso) ; Djurjura:

Talarana; Paleslro; les Salines (Pic); marais de rOued-Reghaïa, 1

(Lesnc); B jrdj-Men-Ail (Leprieur); Sidi-Madaai-les-Gorges, 5 (Cho-

baut). — C. Philippeviiie ; Biskra (Lelhierry) ; Bône, sables mari-

times (G. Olivier); Edougb, 6 (Bedel); Medjez-Amar (des Pesruches;.

— T. Tunis, l'hiver (Doria) ; Oued-Leben (Mayet); Sousse (Noualhier)
;

Teboursouk (Sicard;. — Atl. Md. Pico do Areeiro, vers 2,000'"

d'alt.; env. de Funchal (Wollaslon) ; B. Successo, cactus pourris, r. !

Obs. 1. Wollaston {Traiis. Ent. Soc.Lond., 1871,289). Sharp et Fow-
1er [Col. Brit. Isl., II, 138) ont prétendu que le nom de montivagans n

la priorité, mais c'est une erreur. La pulchra n'a pas été décrite en

1858, comme ledit "NVollaston, mais bien en iSiJ5 (Naturçj . Ins. Deuts.).

Obs. 2. Les individus plus ou moins brachyptères, de couleur plus

claire {lia'matica l']pp.),se rencontrent dans le bassin de la Méditerranée
;

cette forme a été trouvée au Medjez-Amar par M. des Pesruches, à

l'Oued-Riou par M. Yauloger de Beaupré, et à Frendah par M. Pic.

7. Ath vagepunctata Woll., Trahis. Eal. Soc. Lond., lS6i2,

187; Cal. Can. Col, 1864, 544; Col. AU., 1805,400.— Mar.-=.,

UAbeille, 18G4, I, XCI.

Atl. Cn. Lanzaroie; Fiiertevenlura ; Ténéiife; llierro : zones

moyennes, dans les fleurs d'eupiiorbes (Wollaston).

8. Ath. Mayeti Fvl. {V. infr. Suppl.).

B. T. Djebel-Allig près Gafsa ; Thala (Mayet).

9. Ath. pellucida Fiin\'.,\()ii(\ Ent.., 1S78, VI, 57; Bull. Soc.

Linn. Norm., 1879, II. 137.

B. M. Mogador, bords de l'Issil (Ouedenlehlt). — n. Oran (Saint-



Pierre); Géryville ;
Aiii-Sofra (Manier); Le Kroiiler, ,•;. C (Ciiobaut)

.

—A. Paleslro (l'ie); Clliellaia (Vauloger); UouSaada (Ol)ertliiir)
; Aïii-

cl-Ibed ; Laglioiiil (Ciiobaat). — C. Biskra (liris(iul)
; Ki-Kaiilara

;

Touggourl, priiiloinps, hiver (Nouailiiur'' ; Oiiriana (Pic). — T. Sfax

(Vauioger) ; Tunis, l'tiiver (l)oria); l\)zer, 5 (Abdul-Kerini)
; Souk-

cl-Arba, 6 (Scdiilol) ;
ïeboursouk, ; Gabès (Sxard). — Tr. Tripoli

(Qiiectenfebit).

Obs. C'est VOxijpoda assimilis de Quodenfeldt {Uerl. E. Zeils., 1884,

355; 1890, .315).

10. Ath. parens Rey.

B. O. Oued-Riou (Vauioger). — A. Palestro (Gosso) ; Teniet-cl-

Ilad (Pic).- C. Edough, 5 (Bedel).

H. Ath. orphana Er.

B, M. Casablanca (Quedeiifeldl).

Obs. Je n'ai pas vérifié cette espèce.

12. Ath. aterrima Grav.

B. .U. Tetouan ; Casablanca; Marakech (Quedenreldt). — /l. Bordj-

Men-Aïl (Leprieur).— C. Edough, 5 (Bedel); Bône (G. Olivier).

13. Ath. fungi Grav.— c/ioi/u^a Er.—Woll., Col. Ilesp., 18C7,

224.— orbata Er. — aleocliaroides * Woll., dit. Can. Col..^ 1864,

542; Col. Atl., 18Go, 467.- Mars., UAbeille, 1871, VIII, 191.

Toute la Barbarie.— C/i. Fuertevenlara (Âiluaud) ; Ténérife (Wol-

laston).

Obs. i. La synonymie de Valeocliaroides est donnée d'après Sharp

et Wollaston {Trans. Ent. Soc. Lond., 1871,291) qui la rapportent â la

V. clientida.

Obs. "2. l/indication Madère est à effacer de ma Eaune gallo-rhé-

nane (III, 684). Je ne connais pas de capture précise de l'espèce dans ce

groupe d'iles. Wollaston la dit assez commune au cap Vert, mais je ne
l'ai pas vue de cette région.

14. Ath. plebeja Woll., Ins. Mad., 1834, 5o3. — clien-

iiila* Woll., Col. A/L, 186o, 459 (non Er.).

Atl. Md. Feijàa de Corte; Ribeiro Frio; zones élevées et syl va-

tiques (Wollaston); Pouzo ; Rabaçal, gazons el forêts, sous les

pierres, 5, assez rare! —Toutes les Canaries (Wollaston).

^evue d'Entomologie. — Novembre 1897. 21*
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Obs. Celte espèce, bien plus voisine par sa ponctuation de sanguino-

lenta que de fungi et de ses variétés, diffère de la pi-emière par sa cou-

leur foncée tocl autre et les pénultièmes articles des antennes trans-

verses.

lo. Ath. sanguinolenta * Woll., J?is. Mad., 1854, 517-, Col.

AIL, 1865, 439; Trans. Enl. ^oc. Lond., 1871, 287.

Atl. Md. Très commune sous les détritus, dans les zones sylva-

tiques moyennes et élevées (Wollaston); Funclial, jardins. S; Raba-

çal, mousses, 51

Ohs. On trouve fréquemment des exemplaires macroptères mêlés aux

brachyptères; j'ai pris ensemble les deux formes à Funchal dans le jar-

din public.

16. Ath. Sharpiana* Woll.. Trans. Enl. Soc. Lond., 1871,

288.— sanguinolenta var. ^ Woll., Ins. Mad., 1854, 547.

Atl. Md. Commune avec la sanguinolenta dans les parties

humides des forêts (Wollaston) ; Rabaçal, pierres des ruisseaux, 5;

Santa-Anna, 6 1

17. Ath. haligena * Woll., Cat. Mad. Col, 1857, 173; Col.,

Ait., 1865, 459; Trans. Eut. Soc. Lond., 1871, 288.

A.tl. Md. Porto-Santo, Pico Branco; llheo Ghào ; Bugio; sous

les pierres, au pied des graminées (Wollaston).

18. Ath. macrocera Thoms.

B. M. Tanger, 7 (Vaucher).

19. Ath. sethiops Woll., Cat. Caii. Col., 1861, Soi ; Col. Ali,

1865, 467. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 190.

Atl. Cn. Palma, zones moyennes (Wollaston). - Un seul e.xeni-

plaire.

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce, qui, d'après la description, semble

très voisine de la parvula Mann, {cauta Er.), si même elle en est diffé-

rente.

2. Chœlida Rey.

20. Ath. longicornis Grav. — Woll., 1ns. Mad., 1854, 536.

— socialis Lucas, Expl. Alg. Eut.., 102.

Toute la Barbarie. — Madères.
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-21. Ath. celata Ev.

B. G. Lainl)oss;i (Obertliiirj,

22. Ath. zosterae Tlioms. — itiijfa Ki.

B. Tout le Maroc (Qiiedenfeldt). — 0. Aïii-Sufra (Xoualtiior)
;

Aïii-ol-Iladjar, ;j (Cliobaut) ; Oucil-Riou (Vaulogerj. — A. Teniet-

el-IIad (VaulogeiS; Djurjnra (Pic). — C. Baliia ; El-Kantara ; Bou-

Saada(Pic); Hiskra (Lelhierry). — Atl. Açorcs. — Canaries (sauf

Fuerteveiitura).

Obs. C'est la canta signal-'e de Marakech par Qucilciifeldt. — Elle est

citée à toit de Madère dans ma Faune (III, 690),

23. Atlî. atramentaria 0^1!. — Wol!., Ins. MacL, ISîii, 533
;

Col. AU., iStU;, 467.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

[]. Dochmonola Thoms.

2 4. Ath. inquinula Grav.

B. M. Bords de l'Issil (Quedenfeldt). —A. Alger, 2; Medeali,4 (Lu-

cas).

25. Ath. mortuorum Sharp.

B. O. Perrégaux, 5 (Chobaut).

26. Ath. amicula Slepti. — sericea Rey.—subsericeu * Woll.,

Cal. Can. Col.. 1864, 340; CaJ. Atl., 1863, 463; Trans. Eut.
Soc. Lond., 1871, 291. — Mars., L'Abeille, 1871, YIII, 24i. —
Meludiji* Quedf., Beri. Ent. Zeits., 1884, 366.

Toute la Barbarie. — Canaries.

Obs. i. Citée à tort de Madère dans ma Faune (III, 703). —Mon ami
AUuaud l'a reprise à Laiizarote, d'où Wollaston a décrit sa siibsericea.

Obs. 2. La dilalicornis notée de Tetouan par Quedenfeldt est uue
amicula.

27. Ath. cursitans Woll., Cal. Can. Col., 1864, 340. -Mars.,

L'Abeille, 1871, Vill, 201.

Atl. Cn. Lanzarote, pentes rocheuses de Risco, sous les débris

au pied des vieilles euphorbes (Wollaston); Goniera (Crotcli).

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce que j'inscris, d'après Wollaston, à côté

<\e Varnicula.
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28. Ath. auréola Fvl. (V. infr. Suppl.].

B. T. Bizerle (Vauloger).

29. Ath. liliputana Biis.

B. A. Teniel-el-Had, 6 (Badel). — C. Batna (Brisout).

30. Ath. insignicollis Fauv., Nolic. Ent., 1878, VI, 39;
Bull. Soc. Linn. Norm., 1879, II, 139.

B. 0. TIemcen; Magenta; Daya, 10 (Bedel). — A. Ghellala (Vau-

loger); ïeniel-el-Had (Bedel,.

31. Ath. minor Aube.

B. M. Tanger (Vaucher). — O. Daya (Bedel).

3-2. Ath. inermis Fauv., Notir. Ent., 1878, VI, 60; Bull.

Soc. Linn. Norm., 1879, II, 140.

B. M. Tanger (Olcese). — C. Bône, 10 (G. Olivier).

33. Ath. oblita Er.

B. M. Tanger (Quedenfeldl). — 0. TIemcen (Bedel).— A. Teniet-

el-IIad (Bedel).

34. Ath. nigritula Grav. — denticulaia Mots., Bull. Mosc,
1838, 111,250.

B. M. Tanger (Olcese). — A. Oued-Deurdeur ; Teniet-el-Had

(Vaulogerl.-C. Safsaf (Cosso) ; BouMzeran (SedillolJ. — T. Bizerte

(Vauloger).

35. Ath. alutaria Woll., Cat. Mad. Col., 1857, 177; Coh
AtL, 1863, 469.

Atl. Md. Probablement région élevée de Fanal, sous les écorces

à^Euphorbia mellifera (Wollaston).

Oba. Cette espèce m'est inconnue; c'est d'après la description que je

la place ici provisoirement.

36. Ath. opacicollis Fauv., Nolie. Ent., 1878, VI, 60; Bull.

Soc. Linn. Norm., 1879, II, 140.

B. O. Daya^ 10; Mecheria (Bedel); Géryville, 3 (Munier); Aïn-
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Sefra (Pic) ; Has-Cliergui pn'vs Aïii-Sefra (Bonnaire); iMekalis, 'i (Clio-

baut). —.4. ïeniet-cl-Ilad (Bedel); Tadrnil; de Mellili àSidi-Alaklouf,

4; Laghoual (Lesrie) ; Chellaia (Vauloger); Bou-Saada (E. Olivier);

Aïn-Khala(Oberll)iir;. — C Balna ; Biskra (Lelhieny) ; El-Oiie.i, 4

(Sediliol) ; Ourlaiia (Pic). — 7\ Sfax (Vauloger); Tunis, riiiver(Do-

ria) ; Gabès (Sicardj; Majoura (Mayet).

37. Ath. coriaria Kr. — Woll., Col. IIcsp., 1SC7, 223; Col.

Sanct.-IIel. , iS77, 24. — sodalis* Woll., Ins. Mac!., 18o4, Soi;

Col. AtL, 1805, 469 (non Er.).

B. M. Bords du Tensift (Quedenfeldl). — O. Oued Riou (Vaulo-

ger). — C. Bùne (Chardon); Edough (G. Olivier); Saint-Cliarles

(Théryl; Medjez-Amar, 3 (Ghobaut) ; Djebel Taya, 3 (de Larclause).

— T. Kanimarl, 6 (Elena) ; Bizerle (Vauioger). — Atl. Arores. —
Madère?. — Canaries.

38. Atlî. subcoriaria Woll., Cat. Can. Col., 1861, 546. —
Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 244.

Atl. Cn. Gomera, au-dessus de San-Sebastian, dans une tige

pourrie à'Euphorbia can.irie'isis (Wollastou). — Un seul exem-
plaire.

Obs. Cette espèce m'est inconnue. La descriplion paraît s'appliquer à

une Ç de coriaria.

39. Ath. cacti Woll.. Trans. Eut. Soc. Lond., 1862, 186;

1871, 291 ; Col. AU., 1805, 470. — Mars., L'Abeille, 1864, I,

XCl; 1871, VIII, 199.

Atl. Cn. Téuérife, montagnes au-dessus de Santa-Cruz, dans les

tiges pourries d'E'Kp/ior^ta canariensis ; Palma, Banda, sous les

feuilles pourries de Cactus opuntia (Wollaston).

40. Ath. terricola Woll., Cat. Can. Col.. 1864, 548; Col
Atl., 1865. 470.- Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 250.

Atl. Cn. Lauzarote ; Painia. Sous les débris végétaux (Wollaston)

Obs. Je ne connais les cacti et terricola que par les descriptions ; elles

doivent être très voisines de la dilutipennis Mots.

41. Ath. dilutipennis Mots., Bull. Mosc, 1858,111, 252 ($).
— mucronata * Kr., Wiegm. Archio, 1839, 29. — putres-

cens * Woll., Trans. Eut. Soc. Lond., 1862, 185; 1871, 292.
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— Mars., L'Abeille, 18Gi, 1, XCI. — subpulrcsccns * Woll.,

Col. Hesper., 1867, 223.— deslitula * Waterh., Ann. Nat. Ilist.]

1876, XVIII, 108; Phil. Trans. R. Soc. Lond., CLXVIII, 514.

Atl. Cn. Lanzarole, Canaria, Ténérife, Gomera, sous les détritus

humide? et dans les liges pourries d'euphorbes (Woliaslon).

Obs. i. Wollasloti signale l'espèce au Cap Vert dans les fcuits pourris

ùeCitrus auraniiu^, et je l'ai reçue en grand nombre du Gabon. Elle est

d'ailleurs très répandue dans les régions tropicales en Afrique, Asie et

Malaisie (Mozambique, Zanguebar, Madagascar, Maurice, La Réunion,

Ile Rodriguez, Séchelles, Ceybn, Inde mér., Sumatra, Céièbes). — Crotch

la cite avec doute de Florès (Açores), sous les détritus {Proc. Zool. iîoc.

Lond., 1867, 382).

Obs. 2. Le 7" segment ventral, mucroné chez le i!", distingue nette-

ment l'insecte à première vue. On pourrait s'étonner que Wollaston

n'ait pas remarqué ce caractèie exceptionnel dans le genre, si on ne savait

que, — consciemment ou non, — il a passé sous silence les différences

sexuelles de tous les Staphylinides qu'il a décrits, ce qui rend ses

descriptions souvent inintelligibles.

42. Ath. trinotata Kr.

B. M. Telouan (Qaedenfeldl). — 0. Daya, l'hiver (Bedel); Ouod
Riou (Vauloger). — A. ïeniel-el-Had, forêt des Cèdres (Bedel). —
C. Pic des Cèdres près Batna (Boanaire).

43. Ath. crassicornis F. — sericans Grav.

B. C. Edough (G. Olivier); Safsaf (Pic) ; Bou-Mzeran (Sedillùt).

— T. Aïii-Draham, 6 (Sedillot).

44. Ath. palustris Kiosw.-Woll., Cal. Mad. Col, 1837, l/ii ;

Col. Atl.. 1865, 46i. — currens * Woll., Lu. Mad., 1834, on2.

Atl. Md. Zones moyennes et inférieures dans les lieux humi-
des, assez commua (Funchal, Pieo d'Arribenlâo, Rabaçal, etc., .S, 6 !)

Obs. Il est singulier que cette espèce n'ait pas encore été trouvée dans
le nord de l'Afrique, où on doit la rencontrer.

45. Ath. philonthoides 'Woll., Lis. Mad., 1831, ool ; Col.

Atl., 1863, 402.

Atl. Md. Cruzinhas, etc., dans les bouses, les détritus, en-

droits humides; zones élevées et syivatiques (Wollaston).

Obs. Cette espèce m'est inconnue; elle doit être tr.'s, voisine ^. de
palustris.
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4G. Ath. ravilla Er. — nngusliroUii Tliunis.

B. M. Marakech (Quedeiifeldt). — (>. Oued Riou (Vaiilogor). —
C. Les Lacs (Cosso).— T. Tunis (Vauloger); Bizerte (Sicard).

Obs . Je n'ai pus vu les exemplaires cités du Maroc par Quedenfeldt.

47. Ath. rugata FAu\'.,liev. tVEnt., 1886, V, 72; Nolic.Ent.,
1886. IX, Ci.

B. M. Tanger. 8 fEppe]sheim\ — 0. Oued Riou (Vauloger). —
A. Teniel-eI-Il;ul (Bedel); Blidah (Eppelsheini).— C. Duvivler (Pic)

;

Balna (Bonnaire).

Obs. Le c a le f'ont à peine fovéolé au milieu, le corselet à peine im-
pressionné en arrière du disque, le ?« segment de Tabdomen saillant et

arqué en dessus, plus large, plus saillant, tronqué presque carrément au
sommet en dessous.

48. Ath. africana Fvl. (V. infr. Sitppl.).

B. M. Tanger (Olcese).— 0. Oued Riou (Vauloger). — A. Teniet-

el-Had (Desbrocliers).

49. Ath. laticeps Thcms.

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Bnsoul\

50. Ath. insignis * Woll.. Ins. Mad , 18b4, 555; Col. Atl.,

1865, 468.

Atl. Md. Zones moyennes. Lois de lauriers humides, bolets, bois

pourri; Ribeiro Frio, etc., l'hiver (Wollaston) ; 1 ico d'Arribenlâo;

Rabaçal, bords des ruisseaux, 5 I

51. Ath. laeta Woll., Cal. Can. Col., 1864, 543; Col. Ail.,

1865, 468. — Mars., L'Abeille., 1871, VIII, 217.

Atl. Cn. Gomera (Wollaslon).

Obs. Cette espèce m'est inconnue. D'après Wollaslon, elle doit être

voisine dL'insignis.

52. Ath. Pertyi Heer. — Waterhousei * Woll., Cat. Can.
Col., 1864, 548; Col. AU , 1865, 471; Trans. Ent. Soc. Lond.,
1871, 29-2. — ssneicollis Sharp.

B. Toute la Barbarie. -Atl. C)7. Ténérife: Ycod-el-Allo, Agua-
Mansa, Gumbre ; Hierro. Surtout dans les montagnes jusqu'à 2,000'»

d'ail. (Wollaston).
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Obs. Il est étrange que cette espèce, commune dans le not'H de

TAfrique, n'ait pas été signalce à Madère. C'est à tort que je l'en ai citée

dans ma Faune (III, 731).

53. Ath. castanoptera Mann.

B. il/. Marakech (Quedenfeldt).

Obs. Citée d'après Quedenfeldt.

54. Ath. meridionalis Rey.

B. M. Laracli (QaeJenfeldl).— C. Bône (G. Olivier). - T. Tunis,

l'hiver (Doria); Bizerte (Vauloger).

.^)5. Ath. cava Fauv., Fn. gall.-rhén., III. 738.

B. M. Ourika ; Marakech (Quedenfeidt).— 0. Oran (Saint-Pierre^;

Aïn-el-Hadjar, 5 (Ghobaut). — A. Bordj-Me;i-Aïl (Leprieur) ; sud de

liou-Saada (Oberthtir). — C. Bône (G. Olivier); Taya ; Biskra(Pic;.

— T. Tunis, l'hiver (Doria) ; Sfax (Vauloger).

56. Ath. soror Kr.

B. M. Tanger; bords de l'Issil (Quedenfeldt). — 0. Daya. i (IJe-

del). — A. Teniet-el-Had (Vauloger). — C. Djebal-Balna (Pic). —
T. Aïa-Drahani (Sedillol).

57. Ath. cavifrons Sharp.

B. 0. Oued Riou (Vauloger).

58. Ath. analis Grav.-Woll., Cat. Can. Co'., 18o7. 176; 6'o/.

AIL, 1865, 466. — tantilla* Woll., Ins. MiuL, 1834, oo3.

B. M. Marakech (Quedenfeldt).— 0. Ghanzy (Vauloger).—C Batna

(Lethierry). — T. Gafsa, 5 (Sedillotj ; Bizerte (Vauloger) ; Tebour-

souk (Sicard). — Atl. Md. Assez commun sous les détritus ; zones

moyennes et élevées (Wollaston). ; Sâo-Vicenle; Encumeadade Sào
Vicente, sous les pierres, G !

59. Ath. exilis Er.

B. M. Mogador (Quedenfeldt). —0. .^ïn-Séfra, 5 (Chobaul).

60. Ath. filaria Fvi. (V. infr. SuppL].

B. O. Tiaret (Vauloger).
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61. Ath. umbratilis Woll., Ins. Mac/., ISîii, oo4; Col. ML,
1S65, 469.

Atl. Md. Lombo dos l'ecegueiros, zone sylvaliquo moyenne,
conimenceuient de juillet (Wollastoii). — Un seul exemplaire imma-
ture.

Ohs. Celle espèce m'est inconnue et sa place est douteuse.

62. Ath. tabida Kiesw. — testacea Bris.

B. T. Iles Kerkenna, algues (Vauloger).

63. Ath. atricilla Er. — halobrcctka Sharp.

B. M. Larach (Quedenfeldt). — C. Bougie, 3 (Laliemant). —
T. Tunis, l'hiver (Doria) ; lac de Bizerle (Vauloger;.—Atl. Aç. San-

Miguel, Ponte Delgada, plages (Crotch^.

6i. Ath- algae Hardy. — puncliceps Thoras.

B. C. Bône (Mayet).

6o. Ath. luctuosa Rey.

B. 0. Oued Riou (Vauloger). — A. Teniet-el-IIad (Vauloger).

66. Ath. aequiventrîs * Epp., Beri. Ent. Zeils., 1889, 31o-

B. Tr. Tripoli (Quedenfeldt).

Obn. Celle espèce, dont j'ai vu un type Ç, se place auprès de luctuosa;

elle en est très distincte, notamment par sa couleur, ses antennes roii-

geàlres, son corselet alulacé, ses élytres nettement et subruguleusement
ponctuées et surtout la ponctuation très forte et subimbriquée de l'abdo-

men.

67. Ath. xanthopus Thoms.

B. 0. Tlemcen (Bedel). — A.Alger (Poupillier) : Oiied-Deur-

deur; Teniet-el-Had (Vauloger). — G. Bône (G. Olivier).

Obs. C'est la trianguluni du Cat. Reiche (p. 31).

68. Ath. Linderi Bris. — heterogasira* Epp., Stelt. Ent.
Zeit.^ 1875, 373.

B. 0. Oran (Leder).

Revue d'Entomologie. —Novembre 1897. 32
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69. Ath. triangulum Kr.

B. A/. Tetouan ; Doueran ; Marakech (Quedenfeldl). — 0. Oued
Riou (Vauloger). — .4. El-Biar, sur un mur, 2 (Cosso); Teniet-el-

Had (Bedel). — C. Saint-Charles (Théry) ; Bou-Mzeran (Sedillot). —
T. Bizerle (Vauloger) ; Tunis, l'hiver (Doria) ; Hammam-el-Lif (Son-

Ihonnax).

70. Ath. algirica Fvl. (V. infr. Suppl.).

B. C. El-Gelâa (Lethierry).

71. Ath. occulta Er.

B. 0. Géryville, 3 (Munier).

72. Ath. fungivora Thoms.

B. O. Daya, 1, 10 (Bedel). - A. Chellala (Vauloger).

73. Ath. vicina Sleph. — umbonata Er.

Toute la Barbarie.

Obs. C'est Yaquatica du Cat. Reiche (p. 31). — Ne serait-ce pas la

graminicola, citée des environs de Dellys (Brondel)par Lelourneux {Et.

zool. sur la Kabylie, '1871", 180)?

74. Ath. oraria Kr. — cristaia* Mots., Bull. Mosc, 1858,

III, 219.

B. 0. Saïda, 5 (Chobaul).— A. Alger, 4 (Noualhier). — C. Boue,

inondations de la Seybouse (G. Olivier); Saint-Charles (Théry). —
T. Teboursouk, 12 (Norniand).

4. Earota Rey.

7o. Ath. Reyi Kiesw. — u triangulifera* Fairni., Ann. Soc.

Ent. Belg., 1883, Bull., 41.

B. A. La Bouzaréah, 3 (Lesne); Tigzirt près Dellys, 6 (Pic\ —
€. Pliilippeville, avec un Lasius (Bonnaire) ; Edough, 5 (Pic).

5. Liogluta Thoms.

76. Ath. nitidula Kr.

B. 0. Oued Deurdeur
; Oued Riou (Vauloger); Teniet-el- Had,

forêt des Cèdres, 5 (Bedel). — C. Batna (Lelhierry).
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77. Ath. luridipennis Mann.— Woll., Cai. Mail. CoL, i8S7,
1/4; CoL AIL, i8Go, 402. — lulicola *Woll, Ins. Mad., ISiii,
549.

'

Atl. Ar. San Miguel, Fûmes (Croich). — Md. Au bord des
cascades, sur la vase

: cascade de la baie de Sâo-Vic6nte(VVollastoii).

^S. Ath. elongatula Giav.

B. M. Tanger, parfois avec Aphoenog aster barbara L. (Walker,
Vaucher). — 0. Tlemcen; Daya (Bedel) ; Géryville (Munier). —
C. Krenchela (Théry)

; Batna (Futon). — T. Aïn-Drabam, 6 (Sedil-
lot); Bizerte (Vauloger); Teboursouk (Sicard).

79. Ath. filicornis *Epp., Wien. Ent. Zeit., 1890, 221.

B. C. Biskra (Noualliier) ; deux Ç. — Arménie montagneuse.

Obs. Cette espèce se place auprès de fragllis Kr. J'ai vu un type Cj

de la collection Eppelsheim ; il a le dernier article des antennes plus
allongé que celui de la Ç.

80. Ath. fragilis Kr.— Woll., Cat. Can. CoL, 1864, 539; CoL
AU., 1865, 464.

Atl. Cn. Ténérife ; Gomera ; Palma, au bord des eaux (Wollas-

ton) ; Canaria (AUuaud).

Obs. Les types de Wollaston sont identiques à ceux de Kraatz.

81. Ath. longula Ileer. — Woll., Trans. Ent. Soc. Lond.,

1871, 290.— Var. Maderœ Woll., /. c.

B. M. Bords del'Issil; Ourika (Quedenfeldt). — O.Oued Riou (Vau-

loger); Magenta, 12 (Bedel). — C. Philippeville (Lethierry). —
T. Ras El-Aïoun, 6 (Sedillot). — Atl. Aç. Fayal. bord des ruis-

seaux (Crotch). — Md. Pierres au bord des eaux (Wollaston). —
Cn. Lanzarote, Ténérife, Gomera (Wollaston).

Obs. 1. Le type que m'a donné "Wollaston vient des Canaries, Je ne con-

nais passa var. Maderœ, qui serait propre à Madère; les caractères que
lui assigne Wollaston paraissent, du reste, sans valeur.

06s. 2. La fragilicornis du Cat. Reiche (p. 80) est la longula,

82. Ath. trapezicollis Fvl. (V. infr. Suppl.)

B. 0. Ouarsenis (Vauloger),
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83. Ath. angustissima * Woll., Cat. Can. Co'., 1864, o41
;

Col. Atl., i86o, 465. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 195.

Atl. Cn. Nord de I.anzarote (WoUaston).

84. Ath. tenuissima Epp., Wien. Enl. ZeiL, 1892. 292.

B. C. Biskra, riiivei- (Noualhler).

6. Aloconola Thoms.

8.^. Ath. granulosa* Woll., Ins. Mad., ISoi, 5i8; Col. Atl.,

186o, 4G1.

Atl. MJ. Au bord des eaux dans les forêts, vers 1650'" d'dlt.

avec Xenomma planifrons, 7 (Wollaston) ; Rabaçal, 6 !

86. Ath. Noualhieri Fvi. (V. infr. SiippL).

B. C. Biskra, l'Iiiver (Nouai hier").

87. Ath. cambrica Woll. — vclox Kr. — segtjpliaca. Mots. —
Eichhoffi Scriba. — timens Baudi.

B, M. Ourika (Quedenfeldt). — A. Agha-Supérieur; El-Biar, sur

un mur, 2(Cosso).—C Batna (Bonnaire) ; Biskra, l'hiver (Noualhier).

— T. El-Fedja (Sedilloi;.

88. Ath. amnigena * WoH., Cat. Can. Col. 1864, 837. —
Uars.,UAbeiUe, 1871, VIII, 194.- maderensis Woll., Col. Ail.,

1868, 463 (var.).

Atî. Md. Lieux humides au bord des eaux; zones moyennes
(Wollaston). — Cn. Ténérife, Gomera, Palma, Hierro.

Obs. Un individu de Madère, reçu de Wolliston, ne diffère pas de ceux

des Canaries.

89. Ath. persimilis Woll., Cat. Can. Col., 1864,538; Col.

Atl., 1865, 463. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 232.

Atl. Cn. Ténérife: Porto-Orolava (Wollaston).

Obs. Cette espèce m'est inconnue. Wollaston la dit voisine d'amnigena.

90. Ath. sulcifrona St«ph. — puvcns Er. — Woll., Trans.
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Enl. Soc. Lont/.. 1871, 2S9. — obliquepunclalu* W(j11., 7/is.

Mad., 1854, SiO; Co'. A//., ISGo, 4GI. — insecta Ttioms.

B. M. Bords de Tlssil : Ourika (Qiiedenfeldl). — A. Bou-Saada
(Lcprieur). — C. l'Iiilippeville ; Balna (Bonnaire); Edougli (Bedel);

El-Kiuilara (Pic). — T. El-Fedja (Sedillot). — Atl. Ar. Lagoa das

Farnas (Crotcli). — Md. Coiumniie sous les pierres au bord des

eaux, 5, G !

91. Ath. amnicola* Woll., Cat. Can. Col., 1864, o36; Col.

A/'., 1865, 461.

Atl. Cn. Ganaria, Ténérife, Gomera, Palma, Hierro. Sous les

pierres surtout des zones moyennes et sylvaliques (Woilaston).

Obs. J"en possède un type c' donné par l'auleu?. L'espèce se place à

cùté de sulcifrons.

92. Ath. languida Er. — lon/jicollis Rey.

B. C. Pliilippeville; Bône (G. Olivier].

93. Ath. gregaria Er. — Woll., Ins. Mad., 1834, 5."0; Col.

Atl., 1865, 46-2.

Toute la Barbarie. — Madères. — Canaries.

Geostiba Thomson.

1. G. csesula Er. — QuedenfeUlti* Epp., Berl. Ent. Zeits.,

1884, 367.

B. M. Tanger (Quedenfeldl).—0. Nemours, 5 ; Daya, 12 (Bedel);

Meclieria, 5 (Gliobaut'i. — A. Chellala ; Taguin (Vauloger). — C Bône
(Leltiierry). — T. Sfax (Vauloger).

2. G. plicatella Fauv., No tic. Ent., 1878, VI, 77; Bull. Soc.

Linn. Norm., 1879^ II, 157. — Heydeni* Epp.

B. M. Tanger (Waiker) ; Tetouan ; Djebel Hadid (Quedenfeldt).—

0. TIemcen; Magenta, 12 ; Daya, 2 (Bedel); Frendah (Pic) ; Clianzy,

sous les pierres (Vauloger). — A. Alger (Poupillier); Frais-Vallon
;

La Bouzaréah. 1 (Lesne); Medeah (Lucas). — C. Pliilippeville (Bon-

naire); Bône (G. Olivier); Saint Charles (Théi'y); Batna (Lethierry).

— T. Tunis, 10 (Noualhier).
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oies. VFlomalota clrcellaris du Cat- Reiche (p. 31) et les curtipennis

et Ifçvata du Cat. Quedenfeldt {BerL Ent. Zeits., 188i, 351) se rappor-

tent à plicatella.

3. G. dayensis Fcauv., Nollc. Ent., 1878, VI, 77 ;
BuU. Soc,

Linn. Norm., 1879, II, 157.

B. 0. Daya, sous les pierres, à la fonte des neiges (Pedel); Tia-

ret (Vauloger). — A. Teniet-el Had, 6 (Brlsout); Kabylie (Pic). —
T. Teboursouk (Sicard).

4. G. melanocephala Crotch, Proc. Zool. Soc. Lond., 1867,

390.

Atl. Aç. San-Miguel, sous les détritus (Crotch). — Deux exem-

plaires.

5. G. filiformis* Woll., Ins. Mad., 18oi, oio; CoK Atl.,

186o, 457.

Atl. Md. Pico d'Arribentào au-dessus de Fuuchal ; Porto-Santo;

îous les pierres des gazons; zones moyennes; 4 (Wollaston).

Obs. Je possède un type de cette espèce. Elle se place entre bidens

Baudi et rugosipennis Scriba.

6. G. formicarum Wol!., 7)is. Mad., 1854, Si5 ; Col. AU.,

1865, 437.

Atl. Md. Pico d'Arribentâo, au-dessus de Funchal, printemps;

nord de l'île, Lombo das Vacas, 6. Sous les pierres et les troncs

d'arbres, parfois dans le voisinage des fourmis (Wollaston).

Obs. Cette espèce m'est inconnue; mais M. G. C. Champion a vérifié,

sur un type de Wollaston, que les tarses ont 4, 5, 5 articles.

7. G. muscicola Woil., Cat. Can. Col., 1864, 535; Co!. Atl.,

l86o, 458. — Mars., IJ Abeille, 1871, VIII, 127.

Atl. C?i. Ganaria : El-Monle; sous les mousses, les feuilles

sèches; printemps (Wollaston).

Obs. Je n'ai pas vu cet insecte.

8. G. depauperata Woll., Col. AU., 1865, 68. - Mars.,

DAbellle, 1871, YIII, 201 (//o?7iaZo/a).

Atl. Cn. Gomera (Crotch). — Un exemplaire.



— 330 —

9. G. rufofusca Woll., Cat. Can. Col., 1864, 333; Col. AIL,
186o, ioS. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 241 {Ilomalola).

Atl. Cn. Ténérife, au-dessus de Taganana; forêts humides de

lauriers; n;ai [Wollaslon).

10. G. rufobadia Woll., Cat. Can. Co/., 1864, 533; Col. AU.,
186;i, 438. —Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 240 (Ilomalola).

Atl. Cn. Palnia. Mœurs du précédent.

Obs. Les trois dernières espèces me sont inconnues et paraissent se

rapporter aux Geostiba d'après les descriptions de Wollaslon ; mais il est

impossible d'exprimer une opinion précise sans l'examen des types.

Schistog'Iossa Kr.

1. Sch. luteipes Er.

B. C Batna (Bounaire).

S. -G. DiLACRA Thoms.

2. Sch. pruinosa Kr.

B. M. Bords du Tensift et de l'Issil (Quedenfeldl). — O. Oued
Riou (Vauloger). —A. Cliellala (Vauloger); Bou-Saada (Poupillier)

;

Rocher de Sel, 5, avec uae fourmi (Ghobaut). — C. Boue (G. Oli-

vier) ; Oued Safsaf (Gosso) ; Batna; Biskra (Bonnaire). — T. Tunis,

l'hiver (Doria).

Ohs. C'est peut-être la fallax citée des environs de Dellys (Broiidel)

par Letourneux {Etud. zool. sur la Kabylie, 1871, 180).

Anoiuog-natlius Solier.

Thectura, Dadobia, Dinarœa Thoms.

1, An. siituralis Fvl. (V. infr. Suppl.).

B. C. Edough, 5 (Gosso).

2. An. cuspidatus Er*

B. C Philippeville (Bonnaire)*
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Daya Fauv.

1. î>. occipitalis Fauv., Notic.Ent., 1878, VI, 67; Bull. Soc.

Linn. Norm , 1879, II, 148.

B. O, Daya, 2, 10, ii (Bedel).

2. D. seriata Fauv., /. c.

B. M. Casablanca (Eppelsheim\ — 0. Daya (Bedel).

Aleuonota Thoras.

Liota Rey.

l-^Al. aurantiaca Fauv., Rev. d'En!., 1893, 9a. — rufoteséa-

cea Rje, Ent. Montl. Mag., 1869, V, 218. — Sliarp, Trans. Eut.
Soc. Loncl., 1869, 163 (non Kr.).

B. C. Hammam-Meskouline ; Philippeville (Lelhierry).

2. Al. atricapilla Rey, O/msc. Ent., 1852, J, 21. — Fairm.,

Fn. Fr., 404. — rufotestacea Kr. — elegantula Bris.

B- 0. Tlemcen (Bedel). — 0. Oued Riou (Vauloger).—^. Teniet-

el-Had (Bedel): Auinale (Oberlbûr). — C. Constantine ; Balna (Le-

thierry). — T. Ile de Pantellaria, 9 (Gestro); Tunis (Vauloger).

S. -G. Apimela Rey.

3. Al. macella Er.

B. M. Ourika (Quedenfeidt). — C. Philippeville (Letliierry).

Alianta Thoms.

1. Al. Brucki* Epp., Steil. Enl. Zeit., 1876,429 ; Deul. Ent.
Zeits., 1878, 172 [Bolilochara). — porosa Faur., Rev. d'Ent.,

1886, V, 83 : iSotic. Eut., 1886, IX, 7o.

B' 0. Nemours (Bedel); Mecheiia (Pic). — .4. Alger; El-Biar,

bords des fossés, 3, 10; Agba-Sapérleur, 2 (Cosso). — T. Tebour-

souk ; Zarzis (Sicard).

2. Al. incana Er.

B. 0. Oued Riou (Vauloger); Le Kreider (Pie). — A. Laghouat
(Pic).
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S. -G. Heterûta Rey.

3. Al. plutnbea Wat. — trof/op/doeoides * Woll., Cat. Caii.

Col.. 1864,r.;]6. — Mars., L'Abeille, 1871, Vlll, 233.

B. M. Tanger, 8 (Vaucher); Ceula; Casablanca (Quedenfeldt); ile

d'Alboraii (D'' Marlin'. — .1. Guiiraïa (Carret). — T. Iles Kerkeiina

(Vauloger).— Atl. Cn. Fuerteventura ; Canaria, Las Palnias (Wol-

laston).

Obs. Espèce exclusivement maritime.

Gnypeta Thoras.

l. Gn. carbonaria Mann. — labilis Er.

B. M. Tanger, 5 (Vaucher); Casablanca: Mogador; Maiakecn

(Quedenfeidl). — 0. Daya, 10 ;Bedel). — ^. Teuiet-el-Ilad (Bedel);

Medeah, pierres (Lethierry); Glieliaîa (Vauloger). — C. Batna (l'ic);

Krenchela (Théry); Biskra 4 (Chobaul).

Tachyusa Er.

S. G. Brachyusa Rey.

1. Tach. raptoria * Woli., Ins. Mad., 1834, 3if>; Col. Atl.,

1803, 4o6.

Atl. Md. Nord et Sud fRibeira de Saata-Luzia, etc.), sous les

pierres, au bord des ruisseaux, et des mares ; été, hiver (Wollaslon).

Obs. La Tach. lata (err. typ.), citée de Bùne par Leprieur (Ann, Ent.
Fr., 1853, LIX), est la Mynnecopora Iscsa Er.

S. -G. IscHNOPODA Thoms.

t. Tach. umbratica Er.

B. C. Edough (Bonnaire).— T. Aïn-Draham
; El-Fedja (Sedillot).

Tachycsa gen.

3. Tach. coarctata Er.

B. C. Biskra, 6 (Brisout).

^evue d'Entomologie. — Novembre 1897. 22*



4. Tach. balteata Er.

B. M. Bords de l'Issil (Quedenfeldl).— .4. Alger (Poupillier).

b. Tach. ventralis Fvl. (V. infr. SiqopL).

B. 0. Oued Rioii (Vauloger); Perrégaux (Pic). — A. Teniet-el-

Had, 6 (Bedel). — C. Sainl-Cliarles (Théry) ; Pliilippeville ; Biskra

(Lethierry) ; Djebel ïaya (de Larclause) ; Duvivier, bords de la Sey-

bouse, 5 (Pic).— T. Tunis (Lelliierry) ; Gabès (Noualhier) — Corse;

Sicile (Syracuse).

G. Tach. ferialis Er.

Toute la Barbarie.

Myrmecopora Saulcy.

Xenusa Rey.

1. Myrm. uvida Er. — maritima Woll., Ann. Naf. Ilisl.,

1860, VI, 51; Col. AlL. 1805, 4S6 (\erjsim.).

B. M. Tanger, 8 (Vaucher).— G. Boue (Leprieur). — T. Tunis, iie

de Djaaiour: Sfax (Mayei) ; îles Kerkenna (Vauloger) ; Gabès; Zarzis

(Sicard).— ? AU. Md. Sous les pierres, à la pointe de l'embouchure

de la rivière Sâo Vicente, près de la Cliapelle, 12 (Wollaston).

Obs. M. G. G. Champion, qui a bien voulu, à ina d-maude, comparer

de petits exemplaires de Yuvida à la marilima Woll., pense que les deux

espèces sont probablement identiques.

5. Myrm sulcata Kiosw, — sôniZ/nna Woll.,'Ca/. Can. Col.,

ISOi, 334; Col. AIL. 1865, 436 (verisim.j.

B. M. Tanger (Vaucher) ; Ceuta; Arsiia (Qiiedenfeldt).— O. Oran,

(Saint-Pierre); Wostaganeni (Grandin^ — A. Alger, Poinle-Pescade

(Poupillier); Gouraïa (Carret).— C. Philippeville, Bône ^Lethierry).

— T. Bizerle, lies Kerkenna (Vauloger). — ? Atl. Cn. Lanzarole,

Arrecifa; Fuertevenlur'a, Puerto de Cabras sous les détritus, etc., du

littoral (WoUastou).

Obs. Je n'ai pas vu de type de la s'miilliina Woll.. des Canaries; mais
l'auteur indique lui-même que ce n'est peut-être qu'une variété locale de
sulcata et, en fait, sa description n'indique pas autre chose.
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• 3. Myrm. laesa Er. — J lenuicorni?. Kiister.

B. M. Arsila, littoral (Quedenfeldt). — O. Orari. bords des ruis-

seaux du liltoral, 10 (Bedel).— A. Alger (Poupilller). — C. Pliilip-

peville (Pie); Bùne, a'gues (Leprieur)
; La Galle (Lauiey). — 7'.

Ancien porl de Cartilage (Vauloger).

Falag^ria Mann.

Slcnaiiria Sharp.

l. Fal. loîigipes * WoW. ,Tran§. Eut. Soc. Loiid.. 1871, 2S4.

— Mars., L'Aheille, 1871. VIII. 1;>I. — Fauv., Ret\ cVEut., iSSd,

66. — fovea * Sharp, Trans. Eut. Soc. l.ond., 1874, 3. — cur-

rax * Sharp. /. r., 1880, 37.

B. C. Saint-Antoine (îles Pesruches). — Atl. Açores. — Md.
Funchal, détritus, écorces, dans le jardin de la Quinta dos Jasmi-

neiros, 3 (^Vollaslon^

Ohs. Celte espèce a une aire géographii|ue très étendue; Provence.

Italie, Tyrol, Amour, Chine, Birmanie, Japon, îles lluwaï, .Amériques du
Nord et du Sud (Géorgie, Venezuela, Brésil)

.

"1. Fal. naevula Er. — fovmosa. Rosh. — elcgans Baudi.

Toute la Barbarie.

3. Fa], desertorum Fvl. (V. infr. SuppK).

B. 0. Tiout (Pic). — .4. Laghouat. o (Ghobaul).— C. Biskra, prin-

temps, hiver; Nza-ben-Rzig (Noualhier). — T. Sfax (Vauloger).

4. Fal. thoracica Gurt.

B. 0. Guertoufa (Lemoine).

o. Fal. sulcata Payk. — sicula Jekel.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

6. Fal. splendens Kr. — picicornis Rey.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — A. Teniet-el-Had, bolets (Vaulo-

ger). — T. Teboursouk (Sicard).
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7. Fal. obscura Grav. — Woll., Ins. Mac?., 18o4, 541 ; Col.

Atl., 186o, 452.

Toute la Baibarie, — Açores. — Madères. — Canaries.

Tomog-lossa Kr.

1. Tom. luteicornis Er. — (v.) Ixla Epp.

B. M. Bords de l'Issil (Quedenfeldt). — C. Biskra, 6 (Brisout). —
T. Gabès (Moualliier).

Obs. La Iseta Epp., du Cap Vert, trouvée plus récemment au Cau-
case (Eppelsheim tu litt.), représente les individus de coloration claire,

à corselet, moitié apicale des clytres et abdomen plus ou moins rougeà-

tres ou testacés, avec le 5« segment noirâtre ; mais on observe tous les

passages, et mon ami Noualhier a pris ensemble à Gabès le luteicornis

type et une variété qui ne diffère de celle du Cap Vert que par les seg-

ments 2 à 6 brunâtres. Ganglbauer {Kaef. Mitteleur
.

, II, 132) a signalé

en partie ces variations chez les exemplaires d'Europe.

IVotothecta Tlioms.

Kraatzia Saulcy.

1. Not. laevicollis Bey.

B. M. Tanger, pierres, avec ApJisinogaster bavbara L. (Wal-

ker).— O. Ghanzy; Oued Riou (Vauloger) ; Frendali (Pic); Tlenicen
;

Daya, avec Aphsenogaster barbara, 2, 10, 12 (Bedel). — A. Me-

dcah, 4 (Lucas); Chellala; Teniet-el-Had (Vauloger). — C. Biskra

(Lamey). — T. Gafsa (i^bdul-Kerim); La Kessera, 6 (Sedillot).

2. Not. inflata Fauv., Mém. Soc. Linn.Norm., 1869, XV, 31.

B. 0. Misserghin (Bedel). — A. Aumale (Oberlhiir). — C. Bône

(Leprieur) ; Saint-Charles (Tliérj) ; Medjez-Amar (des Pesruches);

Batna (Puton). — T. Tunis, 4 (Doria); Teboursouk (Sicard).

Apteranillus Dohra.

1. Apt. Dohrni* Fairm., S-lelt. Eut. Zeit., 1834, 73, pi. I,

fig. 8. — convexifrons* Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1884, 352.

B. Tanger (Olcese, Quedenfeldt, Waiker, Vaucher).

06s. Cité à tort de Batna dans mes Stapfnjlinides de l'Afingiie boréale

(p. 75).



i. Apt. convexifrons * Fainii.. Hev. Mmj. /.uol.. 1873, 3.j5.

— Quedf., /. c, 371».

B. A. Teiiiet-el-Ilail, sous une pierre d'une pente argileuse, G

(Brisout); Dely-Ibralum près Alger (l{alïray).

Obs. Je n'ai pas vu le type de Itaflray, qui doit cire dans la collection

Oberthiir (ex-coll. Moncliicourt) ; mais l'exemplaire de Teniet que j'y rap-

porte convient bien à la description.

a. Apt. Theryi Fvl. (V. infr. SuppL).

B. Col des Oliviers près Saint-Charles, sous les grosses pierres

enfoncées, 3 (Ttiéry).

4. Apt. hipponensis Fvl. (V. infr. SuppL).

B. C. Bône (Lelhierry).

lu Apt. Raffrayi* Fairni., Anu. Eut. Fr.. 1870, 371. — Mars.,

L'Abeille, 1871, Vill, 163.

B. Boghar, sous une pierre très enfoncée (Halfray).

6. Apt. Foreli* Wasm., Deut. Eut. Zeils., 1890, 318, pi. II,

fig. 1.

B. T. Béja, avec Ayihxnoffasler subterranea Lalr., var. ero-

ceoides Forel et ieslaceo-pitosa Lucas, 4 (Fore!); marais de Mab-
louha. pierres, 3 (Vauloger!.

7. Apt. Lethierryi Fvl. (V. infr. Suppl.].

B. Plateau entre Medeali et Mouzaïa, sous une pierre humide
(Lethierry) ; Hainnuun-Rirha, grosses pierres des pentes argileuses,

en face de l'hôtel, r> (Lewis).

Obs. Le 'S est dans la collection Bedel ; la ^ dans la mienne. MM. Le-

wis et Sharp possèdent aussi cette espèce.

Astilbus Steph.

Dvusilla Mann. — Palafjoni;i Sharp.

1. Ast. memnonius Mœrk. — tristis Lucas.

Toute l'Algérie et la Tunisie.

Obs. 11 est singulier qu'on ne l'ait trouve ni au Maroc, ni en Tripoli-

taine.
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Zyras Stepli.

Myrmedonia. Er.

1. Z. Haworthi Stepli.

B. A. Kabylie : Yakoureu (Pic). — C. Forêt de I Edough (Grilat;.

2. Z. collaris Payk.

B. A. Dellys (Drondel). —C. Bùne (Leprieur) : Edough (G Oli-

vier).

S. -G. MVUMEDONIA Er.

3. Z. funestus Gra\

.

B. C. Pliiiippeviile (Bonnaire).

4. Z. erraticus* Ilagens. — i/u(s/e/a* Rollbg. — E/i/tTsi* Epp.

B. M. Marakecli. près de la ville (Quedeiifeidt). — A. Teiiiet-el-

Had (V^auloger). — C. Laverdure près Souk-Aliras (Bonnaire). —
Espagne; Sicile; Autriche.

o. Z. barbarus* Fairiu., Ann. Eni. Fr., 1863, C38. — Mars.,

L'Abeille, 1864, T, 60; 1871, VIII, 157.

B. 0. Sidi-Brahiiii près Bel-Abbès (Pic). — A. Environs d'Alger,

bord de l'Harrach, été (Lallemant); Boue; Philippeville (Lelhierry).

6. Z. maurus Fvl. (V. infr. Suppl.].

B. A. Milianah (Gosso).

S. -G. Myumoecia Rey.

7. Z. mamillatus Fauv., Notic. Eut., 1878, VI, 7-2
; Bull.

Soc. Linn. Aorm., 1879, II, 152.

B. A. Teniet-el-Had (Vauloger). — C. Balna (Lelhierry); Bône

(G. Olivier).

8. Z. physogaster* Fairm,, Ann. Ent. Fr., 1860, 150. —
hippocrepis* Saulcy. — tuberivenlris Rey (non Fairm.).

B. (iranais (Leder); Tlemcen (Brisout).— .1. Medeah, 3 (Poupil-



lier) ; Teniot el-Ihui, fourmilières (Vaiiloger). — 7'. Kl-Pedja; I,a

Kessera, (Sediiiol).

9. Z. Lesnei Fvl. (V. iiifr. Suppl.).

B- A. Lai;l)ouat ILesiie).

10. Z. tuberiventris ' Fairiii., Ann. Enl. Fr.^ 1853,310;
1850, pi. 10, fig. o.

B. (). TIemcen (Pic). — C. Pliilippeville. inondations de l'Oued

Safsaf. -1; Bùae (Lelliierry).

Obs. Cité encore des environs d'Alger par Ralfray {Petit. Nouv. Eut.,

1871, 1, 159) ; mais cette indication n'a pu être vérifiée.

M. Z. triangulum* Perez-Arcas. — ngidus ' * Fairm.

B. 0. Oran (Saiiil-Pierre).

1-2. Z. hamulatUS Fauv., A'o/ic. Enl., IS'8, VI, 73; Bull.

Soc. Linn. Norm., 1879, II, lo3.

B. o. Chanzy (Yauiogerj. — ^. Alger; Medeah, 4 (Poupiliier)
;

Tenlet-el-Had (Bedel, Vauloger). — C. Bons (Letiiierry).

13. Z. Iseviusculus Fauv., .\otlc. Ent., 1878, VI, 74 ; Bull.

Soc. Linn. Xorm., 187Î», H, 154.

B. 0. TIemcen (Lemoine). — A. Alger, 2 (Poupiliier); Aumale
(Pic). — C. l'hilippeville (Lelliierry).

14. Z. rigidus Er. — ca!,n/';-o/is Perris. — punclatisshnus
Bris. — punctatellus Bris. — pullus Rottbg. — Perezi Thag.

B. 0. Géryville, 3 (Muiiier); Tiaret (Vauloger). — A. Ben-Hani-

made près Chellala, feuilles sèches, 2 (Vauloger); Kabylie : Yakou-
rea (Pic): Medcali. 4 (Poupiliier) ; Alger (Hevélière). — C. Balna

;

Ptiili[»peville, inondations de lOued Safsaf (Lettiierry)
; Saint-Charles

(Ttiéry); El Ivantara (Pic). — Tr. Cliomss (Queden'feldt).

Dinarda Sleph.

1. Din. nigrita Rosli.

B. M. Tanger; Rlazagan, sous les pierres, avec VA pli^miogaster
iestuceopilosus (OuedenfeUU)

; Esmir (Walker).
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Phytosus Curtis.

i. Ph. spinifer Curt. — dlmidiatus * Woll., Col. AtL. 1865,

433.

B. M. Tanger, S(Vaueher); Télouan (Walker); Casablanca, 2 (Que-

denfeldt). — .4. Maison-Carrée (Pic); Dellys (Brondel). — C. Bône,
4 (Chardon).— T. Sousse, 5 (Sedillol).— AU. Cn. Ganaria, Fuerte-

ventura, Lanzarole (Wollaslon).

2. Ph. balticus Kr. — Woll., Col. AtL, 1865, 435. — nigri-

ventris Woll., C^it. Mad. Col., 1837, 169.

A. M. Casablanca (Quedenfeldl).— C. Bône (Mayet).— Atl. Md.
Porlo-Sanlo, plages, au pied de VArundo donax; printemps

(Wollaston).— Cn. Fuerteventura (Alluaud).

3. Ph. nigriventris Chevr. — Woll., Col. Al!., 1865, 434.—
minyops Woll., Cat. Can. Col., 1864, 531.

B. M. Tetouan (Walker); Tanger (Olcese); Casablanca (Queden-

feldl). — T. Sousse (Noualhier). — Atl. Cn. Fuerteventura près

Porto Cabras (Wollaslon).

Gastrophii^na Fauvel.

1. Gastr. aphsenogastri Fvl. (v. infr. Suppl.).

B. A. Teniet-el-Had, dans les nids (.VApli^nogaster. (Vaulo-

ger).

Bolitochara Mann.

1. Bol. lucida Grav. — elegans Fairm.

B. A. Tigzirt près Dellys; Kabylie: Yakouren (Pic).— C. Edough.

fongosités des bois abattus, o(Bedel); Saint-Antoine ; Safsaf (Pic)
;

Kef-Kourrat (Sedillol).— T. Aïn-Draham, 6 (Sedillot).

Obs. i. Les exemplaires atricains ont le corselet rougeâtre, les élytres

en majeure partie d'un noir de poix, les cuisses et les jambes un peu
enfumées.

Obs. 2. J'ignore si la lucida. citée des forêts d'Akfadou (Djurjura) par

Letourneux (Etiid. zool. sur la Kabyl., 1871, 180), se rapporte à cette

espèce ou à la suivante.
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2. Bol. humeralis * Lucas, Expl. Alj. Ent., lOO, pi. XI,

fig. 10.— feslii-a * Saulcy, Bull. Ac. Ilipp-, 18G6, XI, ni.— Fainii.,

Ann. Ent. Fr., 1867, 393. - Mars., L'Abeille, 1871, VIII, IGI.

B. C. Chegga(ric) ; l'hiiippeville, près (le l'oued Safsaf, 4 (Lucas);

Etlûugh, foQgosilés des bois abattus, 5 (liedei) ; Bon-Afsoun, près

Bône, vieux crotlius de clieval sur le rivage, 3 (G. Olivier) ; Bou»

Mzeran ; Kef Kourrat (Sodillol).

Obs. C'est une des très rares espèces de Lucas qui ait échappé aux

rigueurs synonymiques.

Sipalia Hey.

Leptusa Kr.

1. S. hâemorrhoïdalis Ileer.—/(()7zif/a Er.—pa///pe5 * Lucas,

Expl'. Alg. Ent., 102, pi. 11, lig. U.

B. 0. Tiaret (Vauloger). — C. Edough, 3 (Bedel); lac El-Iloul

(Lucas) ; Pbiiippeville (Tliéry).— T. El-Fedja (Sedillot).

Obs. Cilèe encore du Fort-National (Djurjura) par Letourneux (i. c.]. Je

n'ai pu vérilier l'indication.

2. S. sparsa Fvl. (V. infr. Suppl.\

B. A. ïeniet-3l-Had (Gosso).

3. S. myrmidon * Fairm., Ann. Ent. Fr., 1860, ISl. —
Fauv., Nolic. Ent,, 1878, VI, 76; Bull. Soc. Linn. Norm., 1879,

11, 136.

B. C. Sommet de L'Edougb, détritus (Letliierry).

Obs. Le type unique est dans ma collection.

4. S. truncorum* Wojl., Cat. Mad. Co/., 1837, 172: Col.

Ail., 1865, 466.

Atl. Md. Région au-dessus de Fanal ; San-Antonio da Serra;

zones élevées et sylvatiques, sous les troncs d'arbres dans le ter-

reau et les détritus, 7 (Wolkston).

Revue d'Entomologie. —Décembre 1897. 23
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5. S. misella Woll., Cat. Can. Col., 1864, 54i. — Mars.,

VAheiUe, 1871, YllI, 2-26.

Atl. Cn. [lierro ; écorce d'euphorbe pourrie (Wollaston). — Uu
seul exen:plaire.

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce, que je place ici parce que "Wollaston

l'inscrit à côté de truncorum, qui est une Sipalia.

Autalia Steph.

1. Aut. impressa 01.

B. A.ïigzirt près Dellys; Teniet-el-Had (Pic).— C. Edougli, vase

des petites fontaines, 5 (Bedel); Pône (G. Olivier).

Hoiualota Mann.

Epipeda Rey.

1. Hom. plana Gyll.

B. 0. Oran (Saint-Pierre).

2. Hom. canariensis* Woll., Trans. Eut. Soc. Lond., 1862,

18i, pi. 7, fig. 8; Cat. Cau. Col., 1864, 544; Col. Atl, 1865, 468;

Ti-ans.Ent.Soc. Lond., 1871, 291.— Mars., LM5ei7/e, 1864, 1, XC.

Atl. Cn. Dans les liges pourries à'Euphorbia canariensis

commun. Ténérife; Gomera (Wollaston); Canaria (Aliuaud).

Obs. J'ai vérifié les tarses de cette espèce, qui ont 4, 4, 5 articles.

Phla?opora Er.

1. Phi. latens Er. — major Kr. — producta Rey. — Scribe
Epp.

B. C. La Galle, l'hiver (Lucas).

2. Phi. corticalis Grav. — corticina* Woll., Cat. Can. CoL,

1864,533; Col. Atl., 1863, 455. — Mars., L'A6ei/ie, 1871, VIII,

256. — reptans Woll., Ti-ans. Ent. 6'oc. Lond., 1871, 285 (non

Grav.).

B. M Tanger (Vaucher). — A, Alger (Mayet) ; Teniel-el-IIad
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(Vaulo^er).— C. Bône. écorces de cliône (Lethierry) ; Edoiigh; Sainl-

Cliarles (Tliéry). — Atl. Md. Le Mont au dessus de Furiclial,

écorces de cliAtaigiiier d'Espagne, printemps (Wollastoii) ; Santa-

Anna, écorces de [liii, 6! — Cu. Ténérifc ; Gumera; Palina; llierro;

zones moyennes et sylvati((ues (Wollaston).

Obs. Le reptans indi(|ué de Bône dans le Cat. Reiche (p. 31) se rap-

porte au corticalifi ; celui de La Galle au latens. Je ne connais pas celui

de Dellys (Brondel) cité par Letourneux [Et. -ool. sur la Kabi/lie, 1871,

180).

Ilyobates Kr.

1. II. crassicornis* Quedf., Berl. Eni, Zeits., 1882, 181;

1884, 366.

B. M. Marakoch (Quedenfeldt). — 0. Oran. S (Chobaut); Perré-

gaux, 3 (Bugnion). — A. Agha-Supérieur, 2 (Pouiiillier). — C. Bône
(G. Olivier) ; Edough (Lethierry).

Obs. C'est la forticornis de mes Staphylinldes de VAfrviue boréale

(p. 69).

Calodera Er.

1. Cal. riparia Er. — atricapilla* Scriba.

B. T. Tunis (Vauioger).

2. Cal. sethiops Grav.

B. A. Alger, 2 (Poupillier).

S. -G. ISCHNOPOOA Steplî.

Chilopora Kr.

3. Cal. longitarsis Er. — Woll., Cat. Mad. Col., 18o7, 171;

Col. Atl., 1863, iU.-subnitida* Rey.

B. M. Ourika (Quedenfeldt). — 0. Aïn-Sefra, 5 (Chobaut). —
.4. Tadniit, 4 (Lesne) ; Bou-Saada (Oberlhûr). — C. Philippeville

(Bonnaire) ; ïebessa (Seriziat) ; El-Kantara (Pic); Touggourt (Noual-

hier). — Atl. Md. Ribeira de Santa-Luzia, près de la source, sous

les pierres, 'i (\Yoilaston).



- 352 -

Xenomiua Woll.

1. X. planifrons * Woll., Ins. Mad., 1834, 5ii, pi. XIII,

fig. 4; Col. AtL, 1865, 457.

Atl. A/J. Régions élevées des forêts les plus humides, sous les

pierres à demi submergées des ruisseaux; Cruzinlias (vallée du

Metade au-dessus de Fayal), 6, 7 (Wollastoa) ; Rabaçal, 5!

Obs. i. Cet insecte a des mœurs essentiellement aquatiques (com-

me les Thinobius, Myllœna, Trichophya, etc.) et est remarquable par

ses petits yeux, ses tarses courts et robustes et son faciès, qui rap-

pelle un peu les A pteranillus et beaucoup plus les Chilopora. Il est cer-

tainement très rare; car je l'ai clierché spécialement et je n'en ai trouvé

que quatre exemplaires (trois c" et une Q). Le c^ a le 7« segment

ventral obconique; chez la Q, ce segment est plus obtus, subtronqué.

Obs. 2. Les autres espèces que Wollaston a décrites comme Xenonima
(groupe II) n'ont aucun rapport avec le planifrons, mais appartiennent

aux Geostiba.

Elcliidnog^lossa Woll.

1. Ech. constricta * Woll., Cat. Can. Col., 186i, S3i; Col.

AtL, 1865, 453.— Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 123.

Atl. Cn. Ténérife, environs de Guia; Gomera; sur le gravier,

sous les pierres au bord des eaux vives; printemps (Wollaston);

06s. Les Echidnoglossa sont pentamères, comme le dit Wollaston, et

voisines des Ocalea par leur languette très longue et étroite. Hey {Brévip.,

1875, 430) affirme, il est vrai, que les tarses antérieurs n'ont que 4 articles
;

mais c'est une erreur et la preuve que la description originale de Wol-
laston lui est restée inconnue ; il a accepté le nom d'Echidnoglossa que

j'avais donné de vieille date à la conica et a redécrit inexactement les

caractères génériques.

2. Ech. ventricosa * Quedf., Ber/. Ent. Zeils., 1881, 293;

1884, 364.

B. M. Tanger, 12 (Vaucher) ; ïetouan, détritus, printemps (Que-

denfeldt).— A. Alger, l'hiver (Bedel) ; Palestro (Pic).

Ocalea Er.

1. Oc. murina Er. — picipcnnis Baudi.

B. 0. Oran (Saint-Pierre); Daya, 10, 12 (Bedel); Aïa-Sefra, 5
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(Chobaul). — A. Teniel-el-Had. cli;unpigiions (Re'Iel); Medeab, 4;

Alger, 3 (Lucas) ; Oiicd Salicl (K. Olivier)
; AITrevilIc (l»ic) ; sud de

Bou-Saad:v (Oberllnir). — C. Piiilii)[ieville ; Uùiie, délrituset épaves de

la plage; Biskra (Lelhierry) ; El-Guei)ah ; les Lacs; Baliia (Pic). —
T. Bizerle, 3 ( 4l)dal-Keriin); marais de Mabloulia (Vauloger)

; Te-

boursouk (Sicard).

i. Oc. ruficollis * Epp., Deul?. Enl. Zeits., 1888, 403.

B. A. Teniel-el-IIad. (Gosso, Chobaut, Vauloger). — Grèce

(Alli([ue) ; Syrie (Djebel Cbeik).— Aussi en Turquie, d'aj.rès Eppels-

h'im [Cat, Col. Eur., 1891, lo5).

3. Oc concolor* Kiesw.

B. M. Esmir (Walker).

Ohs. Je n'en ai vu qu'un exemplaire, communiqué par M. G. C. Cham-
pion ; il a les antennes un peu plus robustes et plus longues que les types

de Saxe.

4. Oc. rufilabris Sabib. — picata Steph. — casianea Er.

B. A. Teniet-el-Had (Vauloger); MargueriUe, 5 (Chobaut); Kaby-
lie : Yakouren (Pic).

5. Oc rivularis Miller. — sericea Kr. — laiipennis Sharp.

B. 0. Ouarseuis (Vauloger). — C. Edough, 5 (Bedel).

Aleoehara Grav.

i. Al. discipennis Bey. — basicornis Jekel.

B. 0. Tiaret (Vauloger). — C. Saiot-Charles (Théry).

2. Al. laticornis Kr.

B. O. Bou-Kanefis ; Tiaret (Vauloger).— .A. Teniet-el-Had, cham-
pignons (Vauloger).

3. Al. rudella Fauv., Rev. d'Enf., 1886, V, 90; Notic. En'.,

1886, IX, 82.

B. M. Tanger, pierres enfoncées, avec Aphœnogaster lestaceo-

pilosa
;
premier printemps (Olcese, Walker, Vaucher). — O. Ouar-

senis (Vauloger), — Gibraltar (Walker),
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Obs. La spissicomis , citée de Tanger par Quedenfeldt, est imerudella,

de même que la crassicoi-nis de Walker {Enl. Montl. Mag., 1889, 377).

4. Al. Olivieri Fauv., Bull. Ac. Hipp., 1868, YI, 6\-Mars.,
L'Abeille, 1871, VIII, loO.

B. M, Tanger (Walker\ — C. Bône (G. Olivier); Gonslanline,

avec Aplisenogaster, o (Lewis, coll. Bedel).

Obs. Les trois exemplaires que j'ai vus de Tanger et d'Espagne ont la

ponctuation de l'abdomen plus serrée que ceux de Bûne et de Constan-

tine.

5. Al. lamellata Fauv., Rev. d'Enl., 1886, V, 91-, Notic,

Enl., 1886, IX, 83.

B. 0. Géryvilie (Munier).

Obs. Je n'en connais qu'un c" et une Q (coll. Bedel et la mienne).

6. Al. clavicornis Redt. — Woli., Col. Flesper.^ 1867, 277;

Trans. Eut. Soc. Lond.., 1871, 293. — Grenieri Fairm.

B. M. Tanger (Olcese): Casablanca, plage (Quedenfeldi). —
O. Frendah (Pic); Aïn-Sefra, 5 (Chobaut).— A. Alger (Poupillier) ;

Teniet-el-Had (Bedel). — C. Bône (G. Olivier): Sainl-Cliarles (Théry);

Balna (Bonnaire) ; Biskra, 2, 3 (Bedel); El-Oued 4 (Sedillot). —
T. Tunis, Sfax, 10 (Vauloger); Teboursouk (Sicard); Souk-el-Arba

(Sedillot); Gabès (Mayet^i ; Tozer, 4 (Abdul-Kerim). — Tr. Tripoli

(Quedenfeldt). — Atl. Mcl. Funchal, sur la plage, au vol, l2;Wol-

laslon). — Cn. Palma (Alluaud).

7. Al. Bonnairei Fvl. (V. infr. Suppl.].

B. 0. Aïn-Sefra, ossements d'animaux, 5 (Bonnaire, Cbobaut).

— A. Ghardaïa, 5 (Chobaut); El-Goléah (Vauloger). — C. El-Oued,

4 (Sedillot).— T. Sfax (Noualhier).

8. Al. spissicomis Er.

B. A. Teniet-el-llad, champignons (Bedel, Vauloger).

9. Al. crassicornis La,c.— lateralis Ueer.— ru ppennis Er.—
hœmaloptera * Kr., Ann. Ent. Fr., 18b8 ; Bull., 190. — hœma-
iodes Kr., Schaum Cat. Col. Eut., 1862, 21.

p. Maroc. — Algérie. — Tunisie.
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Obs. Les exemplaires de Barbarie ont, en général, comme ceux d'Ed-

pagne, de Portugal et de Grèce, la marge externe des élytres à p°ine ou

non enfumée {Itœmatoptera Kr.)

10. Al. puberula Klug. — Woll., Col. AtL, 1865, 473; CoJ.

Hesp., 1807, :2^i»; Col. Saiict.-IIel.^ 1877, '23.—ArmUnijei* Woll,

Ins. Mad., 18oi, 559.

Toute la Barbarie. — Açores. — Madères.— Canîiries.

Obs. Espèce cosmopolite.

U. Al. bipunctata 01.

Maroc. — Algérie. — Tunisie.

1:2. Al. crassa Baudi

B. M. Tanger (Olcese); Casablanca, 3, 6; Marakech (Quedenfeldt).

— A. Alger, pierrres des coteaux, fumiers, 6, 7 (Poupillier). —
C. Bône, 8 (G. Olivier) ; Saint-Charles (Théry) ; El-Kroubs (Pic). —
7'. Tunis, 10 (Normand); Sousse (Sedillol); Gabès (Mayet).

13. Al. morion Grav. —Woll., Ins. Mad., 18b4, 561; Col.

Ail., 1803, 476.

B. M. Tanger, 5 (Vaucber); Casablanca, 5, 6; Marakech (Queden-

feldt). — A. Alger-Mustaptia, 10 (Cosso). — C. Boue (G. Olivier);

Biskra (Lelhierry). — Atl. Md. Funchal, Santa-Anna, bouses

(Wollaslon); Pouzo ; \allée du Metade, 5, 6!. — Cn. Ténérife ; Co-

rnera; Falma (WoUaston).

15. Al. crassiuscula Sahlb. — Woll., Col. Atl., 1865, 473.—

fuscipes* BruUé, Webb Berlh. Col., 1838, 60 (non Grav.).— sci<-

tellaris* Lucas, Expl. Alij. Ent., 103, pi. U, fig. 7. — trislis*

Woll., Ins. Mad., 1834, 560 (non Grav.).

Toute la Barbarie. — Madères. — Canaries.

Obs. Le type de la fuscipes Brullé (.VJuseum de Paris) est bien la

crassiuscula.

16. Al. Milleri Kr.

B. ^1/. Tanger (Olcese). - C Bône, 8, U (Gandolphe).

17. Al. iristis Grav. — ereclesetosa* Jekel,

Toute la Barbarie.
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18» Al. laevigataGyll. — bisignala Er.

B. 0. Daya (Bedel).

19. Al. cornuta Fauv., Rec. d'Ent., 1886, 94; Nolic. Ent.,

1886, IX, 86.

B. 0. Daya (Bedel). — A. Teniet-el-IIad ; Gbellala ; Taguin(Vau-
loger). — Corse. — Marseille.

20. Al. lanuginosa Grav.

B. M. Tanger, 5 (Vaucher); Esmir (Walker). — 0. Saïda (Bon-

naire]. — A. Teniet-el-IIad ^Pic). — C. Bône (G. Olivier); Edough,

5 (Bedel) ; Saint-Charles (Pic). — T. Kroumirie (Sedillol) ; Tunis

(Vauloger).

21. Al. moesta Grav. — Var. funebvis*Wo\\., Cal. Can. Col.,

1864, 553; 6'o/. A«/., 1863, 474. — Mars., L'Abeille, 1871, YIII,

149. — moesta Woll., Ca/. Mad. Col., 1857, 181; Col. Atl., 1885,

474; Traits. Ent. Soc. Lond., 1871, 293.

B. 0. Aïa-Sefra (Bonnaire); Géryville (Manier). — A. Teniet-

el-Had, champignons (BedeP. — C. Bône (G. Olivier). — T. Aïn-

Drahani, 6 (Sedillot). — Atl. Md. Ribeira de Santa-Luzia; San-An-

tonio da Serra, détritus, printemps (Wollaslon) ; Rabaçal, 51 —
Cn. Ténérife ; Gomera; Palma; Hierro ; détritus (Wollaston).

Obs. La funebris WoU. n'est qu'une variété de moesta à élytres plus

densément ponctuées (les autres caractères indiqués par Wollaston sont

ceux des moesta typiques), variété qu'on prend à Paris, en Hongrie

(Jasso) et en Sibérie (Irkoutsk!
;
j'en ai vu aussi de l'île Majorque et mon

ami A. Grouvelle m'en a donné un exemplaire trouvé dans des tabacs

venant de Sumatra mais qui s'y est introduit sans doute en Europe.

22. Al. semirubra * Graells. — bicolor* Perris.

B. C. Philippeville (Lamey); Safsaf, champignons (Pic) ; Saint-

Charles; Ben-Ali (Théry).

23. Al. tenuicornis Kr. — rufipes Rey.

B. M. Tetouan (Walker). — C. Bône (G. Olivier). - T. Bizerte

(Vanloger).

Obs, La fuscipes F,, citée de la forêt d'Akfadou (Djurjura) par Leiour-



lieux (Eliid. zool. sut' la KabijHe, 1871, 180) m'est inconnue et sjiis

doute mal nommée.

2i. Al. nigerrima ICr.

B. O. Misser^'hiii (Bcdel). — C. Biskra, G (Bedel).

-2o. Al. nitida Grav. — Woll., Col. Atl., I8G0, 'i?;; et syn. -
binolata * Woll., ibiil. et ^yn. (non KraatzK

Toute la Barbarie — .\çorcs. — Madères. — Canaries.

Obs. :f . Quedenfeldl indique la verna Say (6mo<a/o Kr.) de Casablanca ;

mais tous les exemplaires que j"ai reçus du Maroc sont des nitida à

abdomen plus densémont ponctué, comme on en trouve aussi en Algérie,

aux Açores, dans les lies Atlantides, etc. 11 paraît donc que son indica-

tion est fausse.

Obs. 2. J'ai pris ensemble à Kabaçal (Madère) des individus typiques

à élytres maculées et d'autres à tache à peine appréciable, faisant exac-

tement le passage à la var. bilineata Gyli.

S. -G. Rheochara Rey.

2C. Al. cuniculorum Kr.

B. M. Casablanca, '>, C ; Doueran ; Ourika ; Marakech (Quedenfeldl).

— 0. Oran (Sainl-Pierre) ; Daya, 1 (Bedel); Mecheria (IMc); Géry-

ville (Munier); Aïn-Sefra, o (Bonnaire); Oued Riou (Vauloger). —
y\. Ghellaia (Vauloger) ; Kef Es-Zebbech (Lesne) ; Guelt-esStel, 5

(Chobaut) ; Bou-Saada (E. Olivier). — C. Tebessa (Seriziat) : Biskra,

4 ; Oued-HirMi; Nza-Ben-Rzig (NouaUiier); Chegga (Pic). — T. Tunis

(Vauloger).

27. Al. cephalioa Fauv., Rev. d'Ent., 1886, 'V, 93; Notic.

Ent., 1886, IX, Sii.

B. 0. Le Kreider, 5, 6 (Brisoul); Ain-Sefra (Cosso). — A. Bou-

Saada (Poupillier).

Obs. Je n'en connais que quatre exemplaires.

S. -G. POLYSTOMA Steph.

28. Al. algarum Fauv.

B. M. Tanger, 8 (Vaucber) ; Casablanca (Quedenfeldl).

Revue d'Entomologie. — Décembre 189*. 23^
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29. Al. grisea Kr. — lilloralis * Woll., Cat. Can. Col., 1864,

552; Col. AU., 1865, 474.

B. M. Tanger (Vauclier) ; Esinir (Walker); Casablanca (Qaeden-

feldt). — A. Alger (Lallemanl). — C. Philippeviile, 5 (Pic); Bône

(G. Olivier); l.a Galle (Lucas). — T. Sousse, 5 '^Sedillot). — Atl.

Cn. Lanzarote, Arrecife, Berrugo (WoUaston).

Obs. L'albopila Rey, citée de Dellys (Brondel) par Letourneux {Étud.

zool. sur la Kabylie, 1871, 180) est sans doute la grisea.

Microg-lossa Kr.

1. M. rubripennis Fanv., Mém. Soc. Linn. Norm., 1869,

XV, 28.— Mars., UAbeille, 1871, VIII, 145.

B. C. Biskra; Touggourt, l'biver (Noualhier). — T. Tozer, 4

(Abdul-Kerim); Douz (Sedillot).

2. M. pulla Gyll.

B. A. Teniet-el-Had (Pic).- C. Edough (Brisout).

3. M. suturalis Mann. — prœtexta Er.

B. O. Tlemcen, cascades, détritus, 4 (Bedel). — C. Batna (Bon-

naire) ; Guelâa-Bou-Seba (des Pesrucbes).

Sticho^lossa Fairm.

1. St. semirufa Er. — Goban^i Reitt.

B. A. Teniel-el-Had, forêt des Cèdres (Bedel). — C. Edough

(Hénon).

S. -G. ISCHNOGLOSSA Kf.

2. St. prolixa GyU.— rufopicea Kr.

B. M. Tanger (Vaucher). — Atl. Md. Funchal, jardin public,

dans le terreau, 5 (un seul) !

Obs. Introduit sans doute à Madère depuis l'époque de Wollaston.

3. St. corticina Er.

B. C. Bou-Mzeran (Sedillot).— T. Aïn-Drabam, 6 (Sedillot).
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Pioeliardia Ileydcn.

Oxysoma Kraalz (nom. prii'ooc. Avaclniides].

1. P. Oberthûri Fauv., Nolic. Enl., 1878, VI, 7o ; Bull. Soc,
Linn. Xorin., 187'J, II, loo.

B. A. Cliellala, pous une pierre dans l'oued Zarclie, 4 (Vaulo-

ger); Laghouat (Lesiie); Gliardaïa (Tic); Bou-Saada, avec Mijrme-
coctjslus viaticus F. var. meijaiocobi Fœrst. (Oberthiir). — T. Ke-
billi (Normand).

2. P. Schaumi Kr., Linn. Enlonu, 18o7, XI, 18, pi. 2,fig. l!>.

B. 0. Perrégaux, pierres, avec Myrmec. var. megalocola (Fo-

rai). — A. Alger (PoupiJlier) ; Bou-Saada, avec VOberiliùri (Ober-

Ihûr).— C. Touggourt (Tbcry) ; Biskra. 3, W (Bcdei); Les Lacs; Pic

des Cèdres près Balna (Bonnaire); Bône (G. Olivier). — T. Sbeïlla,

6 (Sedillot).

Obs. i. Les élytres font souvent ferrugineuses en entier.

Obs . 2. Cité à fort du Caucase par ReiUer; il s'agit du Reitteri*
Wasm. [Krit. Veiz. iJijnnec. TemtU., 1894, 2C6).

3. P. Eedeli Fauv., Rev. <VEnt., i8S6, V, 88; Xolic. Eut.,

188G, IX, 8i\

B. 0. Daya, pierres, avec Mi/rmccocystus, 10 (Bedel); Frendah
(Pic); Saïda (Bonnaire). — A. Alger: Teniet el-Had avec Myrmec.
viaticus F. (Bedel). — C. Edough, 6 (Bedel, Bonnaire) ; Bône
(Hénon); Medjez-Aniar ; Djebel-Alahouna, à i,400'" d'alt. (des Pes-

ruches).
,

Dinusa Saulcy.

1. Din. hipponensis* Fauv., lier. d'Enl., 1886, V, So ; No-
tic. Ent., 1886, IX, 77.

B. C. Bône, 3 (Leprieur).

Obs, Je ne connais que l'exemplaire de ma collection.

Ocyusa Kr.

1. Oc. nigrata* Fairm.

B. 0. Daya, 10 (Bedel).
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2. Oc. defecta* Rey, Bréc, 1874, 427.

B. 0. Frendali (Pic). — Ç. Eiiough, 5 (G. Olivier) ; Balna (Bon-

naiie).

3. Oc. Salomonis* Saule, Aiin. Enl.Fr., 1864, 437.—Mars.,
UAheillc, 1871, VIII, 183.

B. C. Batna (Lucas).

Oxypoda Mann.

1. Ox. vittata MaMk.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — C. Pône (G. Olivier).

2. Ox. opaca Grav. — qitadricuspidata* Jekel.

B. 0. Daya (Bedel): Saïda, o (Cliobaul). — A. Maison-Carrée;

Djurjura (Pic); Teniet-el-IIad, 6 (Vauloger). — C. Deux-Fon»aines

près Bougie (Pic) ; Edough, 5 (Bedei) : St-C!iarles ; Taya; Bouira
;

El-Guenah; Les Lacs: Batna; Aïn-Toula ; El-Kantara (Pic) ; Kren-

chela (E. Olivier); Tebessa fSeriziat) ; Bou-Mzeran (Sedillot). —
T. Bizerte (Vauloger).

3. Ox. sericea Heer. — liligiosa* Ileer. — Woll., Ins. Mad.,

1854, o58. — rugifrons* Woll., Caf. Mad. Col., 1857, 180 ; Col.

Atl., 1865, 473.

B. iV. Ceula; Tetouan ; Arsila ; Marakech (Quedenfeldt). —
0. Tlemcen (Pic).— ii. Alger, 2 (Lucas) ; Medeah, 5 (Chobaut) ; Djur-

jura (Pic) ; Téniet-el-Had (Vauloger).- C. Bône (G. Olivier); Saint-

Charles, 5 (Cliobaut); Lanibessa (Oberlhiir);' Bouira ; E!-Kantara
;

Biskra (Pic). — T. Tunis, l'hiver (Doria) ; Teboursouk (Sicard). —
Atl. iMd. Funchal, bouses (WoUaston).

4. Ox. lurida* Woll., Caf. Mad. Co'., 1857, 179. —exoleta*
Woll., Cal. Can. Col., 1864, .^49 ; Col. Atl., 1865, 472 (non Er.).

— perplexa* Rey. — longula* Bris.

B. M. Tanger (Walkerl; bords de iTssil (Quedenfeldt). -0. Tlem-

cen (Bedel); Oued Riou (Vauloger). — .1. Teniet-el-Had ; Chellala

(Vauloger). — C. Edough (Bedel) ; Batna (Pic). — T. Tunis, l'hiver

(Doria\ — Atl. Md. Zones moyennes
;
pierres, feuilles mortes des

ravins. Ribeira de Santa-Luzia ; Uibeira d'Escalas ; San-Antonio da

Serra, ravin de Santa-Cruz (WoUaston); Pico d'Arribenlâo; Pouzo,

5! —Cn. Lanzprote; Canaria; Ténérife ; Palma ; Hierro (WoUaston).
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r». Ox. exoleta E'*. — verccunda* Sharp.

Maroc. — Algérie. — Tunisie. — AU. Cn. l''uortevcntura (Al-

luaiui).

6. Ox. vuJnerata Fauv., Notic. Eut., 1878, VI, Gl; Bull.

Soc.LiniL. Norni.^ 1879, II, 144.

B. O. Oued Hiou (Vaulogor\ — A. Teniel-el-Had, 6 (Brisoul)
;

Auiiiale, avec Aph:i;no</aster teslaceopilosiis i fourmi noire à poils

argentés) (Poupillier). - C. Vallée de l'Oued Safsaf (Noualtiier).

7. Ox. magnicollis Fauv., Notic. Ent., 1878, VI, 6o; Bull.

Soc Linn. Nonii., 1871», II, lio.

B. M. Casablanca (Qucdenfeldti. — 0. Ain-Sefra ; Mecheria, 5,

avec une grosse fourmi noire (Cliobaul). — A. Bou-Saada (Ober-

Ihiir). — C. Batna, pierres très enfoncées après les grandes pluies

(Bounaire); Biskra, l'hiver (Noualhier). — T. Oued Eddedj à

l'est de Gafsa, 4 (Majel).

Obs. C'est la graeca de Quedenfeldt {Berl. Ent. Zeils., 1884, 354),

et quoi qu'en dise cet auteur, elle est distincle de la graeca Kr., qui a

une tète moitié plus grosse, des antennes bien plus robustes et pins lon-

gues, l'abdomen bien plus rugueusement et densément ponctué, plus

mat, etc. J'observe les mêmes différences sur une douzaine d'exemplaires

de magnicollis.

8. Ox. amicta * Er.— triang\ilum* Epp., Berl. Ent. Zeils.,

1884, 369.

B. M. Tanger (Quedenfeldt).- 0. Ouarsenis; Chanzy (Vauloger).

— A. Teniet-el-Had, 6 (Brisoul); Alger (Poupillier) ; Cap Matifou, 1

(Lesne). — C. Philippe\ille (Bonnaire) ; Medjez-Amar (des Pcsru-

ches). — T. Aïn-Draha,il, 6 (Sedillot) ; Teboursouk (Sicard).

S. -G. DisocHARA Thoms.

9. Ox. ambigena Fauv., Mém. Soc. Linn. Norm., 1S69,

XV, 30. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 183.

B. 0. Oued-Biou (Vauloger). — .4. Teniet-el-Had, 6 (Brisoul);

MedeaU, 4 (Lucas); Tadniit (Lesne).— C. Bône, 1 (Chardon); Batna
(Bonnaire). — T. Gabès (Noualhier).

10. Ox. pennata Fvl. (V. infr. Suppl.).

B. C. Biskra, l'hiver (Noualhier).
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11. Ox. rugifera Fauv., Rev. d'Ent., 1886, V, 77: Noiic.
Eat., 1886, IX, 71.

B- A. Teniet-el-Had (Gh. Brisoul) ; Medeah (Lethierry).— C. Les
Lacs; Batna, 6 (Brisoul).

12. Ox. signifera Fauv,, Rev. d'Ent., 188'5. V, 76 ; Nolic.
Ent., 1886, IX, 70.

B. T. Tunis, 3. — Un seul exemplaire.

S.-G. Sphenoma Mann.

13. Ox. luctifera Fauv., Mém. Soc. Linn. Xorm., 1869, XV,
30. — Mars., VAbeille, 1871, VIII, 177.

B. 0. Tlemcen (Pic); Daya, lO(Bedel); GiVyville (Munier^ —
A. ïeniet-el-Had, champignons, S, 6 (Bedel); Medeah, 4 (Lucas).—
C. Batna (Lethierry); Gonslanline (Mayet).

14. Ox. abdominalis Saiilh.

B. M. Doueran (Quedenfeldt). — 0. Tlemcen, cascades, 4; Daya.

l'hiver, (Bedel); Aïn-Sefra, 5 ; Le Kreider (Chobaut) ; Oued Riou

(Vauloger). — A. Teniel-el-Had, 6 (Bedel); Ghellala (Vauloger);

Medeah (Lethierry); Tadmit (Lesne); Bou-Saada (Leprieur .— C. Bône
(Mayel); Balna (Bonnaire) ; Tebessa (Serizial). — T. Tunis, l'hiver

(Doria).

06s. C'est la togata du Sat. Reiche (p. 30).

S. -G. Derocala Rey.

15. Ox. caloderina Fauv., Rec. d'Enl., 18S6, V, 73; Notic.

Ent., 1886, IX, 69.

B. M. Tanger (Olcese, Walker). — C. Bône, 12 (G. Olivier)
;

Medjez-Amar (des Pesruches). — T. Teboursouk (Sieard),

S. -G. B^OGLENA Thoms.

16. Ox. praecox Er.

B. A. Teniet-el-Had (Bedel). - C. Edough (Lethierry).
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17. Ox. brevipennis* Wol!., Cat. Can. CoL, 1801, n^O
;

Col. Ail., IHCr., 47-2. — Mars., L'Abeille, 1871, VIII, 179.

Atl' €n. Téiiérifo. Taganaria ; soiiimet des monts Las Mercedes;

Gomera, Heni)ii;aa; zones sylvaliqiies élevées, feuilles mortes et

mousses au pied des arbres (Wollaston).

18. Ox obscœna Wol!., Col. AIL, IBOo, App., 08. — Mars.,

LWbeilte, 1871, VIU, 18o.

. Atl. 6'):. TénérJfe (VVoilastou). — l'n seul exemplaire.

Obs. Celte espèce m'est inconnue. WoUaston la dit tros voisine de

brevipennis.

lU. Ox. recondita Kr.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — C. Bône, 12 (G. Olivier); El-

Guenah (Pic).

20. Ox. formosa Kr.

B. A. Alger (Oberthûr). — C. Edough, 6 (Brisout) ; Philippeville

(Ttiéry).

21. Ox. alternans Grav.

B. C. Bône (G. Olivier).

S. -G. Bessopora Thoms.

22. Ox. haemorrhoa Salilb.

B. Maroc. — Algérie. — Tunisie.

23. Ox. annularis Salilb.

B. 0. Oued Riou (Vauloger).— A. Teniet-el-Had, (Brisout, Vau-

loger); Djurjura, Talarana; Kabylie, Yakouren (Pic).

24. Ox. fuscula* Rey. — mise lia* Kr.

B. 0. Oran, La Sénia, 3 (Saint-Pierre); Daya, 10 (Bedel); Oiied

Riou (Vauloger). — ^.Teniet-el-Had (Bedel); Medeah (Lucas). —
C. Bône (G. Olivier). — T. Bizerte (Vauloger).
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Prononisea Er.

1. Pr. rostrata Er.

B. M. Tanger (Vaucher).— C. Bône (G. Olivier); Edough (Bedel)

Dig'Iossa HaliJ.

1. D. submarina Fainn. — sinuaéicollis, crassa Rey.

B. C. Philippeville (Bonnaire).



ADDENDA

1" NOUVELLES ESPÈCES.

1 bis. Homaliura sulculum Stepli.

B. T. Tunis, <0 (Normand).

6. Planeustomus Bonnairei Fvl. (V. infr. Suppl.'].

B. C. Laverdure (Bonnaire).

2:2. Trogophloeus alutaceus Fvl. (V. infr. Suppl.).

B. 7'. Tanis, 9 (Norniaini). — Aude : La Nouvelle; Espagne;

Sardaigne.

1 bis. Cafius Flicki* Vau!., Bull. Soc. Enl. Fr., 1897, 238.

B. T. Iles Kerkenna, 1 ^Vauloger).

2° NOUVELLES LOCALITÉS.

Micropeplus porcatus Payk. — M. Tanger, 4 (Vaucher).

Phloeobium clypeatam iMûlI. — A. Tigiirt près Dellys (Pic).

Anthobium metasùernale Fvl. — A. Djurjura: Bogni (PiC;.

» brachiale Fvl. — A. Tigzirt (Pic).

B Lutçicorne Er. —A. Medeah, o (Chobaut); Bogni (Pic).

Ilomalium cribripenne Fvl.— 0. Mekalis (Pic); oasis de Tiout, b

(Chobaul). — Caucase; Transcaspienne ; Merv.

Obs. Celte espèce varie un peu pour la densité de la ponctuation

du corselet et des éljtres; mais je nie suis convaincu, sur de nou-
veaux exemplaires que vient de madresser M. J. .Sahlberg (pro-

venant de Transcaspienne et de Merv) que ces exemplaires et ceux

du Caucase ne peuvent être séparés du type algérien.

Ilomalium cassum Grav. — A. Djurjura : Talarana ; Bogni (Pic).

» rivulare Payk. — 0. Aïa-el-Hadjar, o (Chobaut).

Lathriniseum atrocephalum Gyll. — O. Tlemcen (Bedel).

Lesteva sicula Er. — A. Bogni (Pic).

Thinobius atomus Fvl. — 0. Aïn-Sefra, 5 (Chobaut'.

Trogophloeus armicollis Fvl. — A. Kabyiie: Beni-Ghobri (Pic).

1) memnonius Er. —• C. Biskra, 4 (Chobaut^
» troglodytes Er. — 0. Aïn-Sefra, 5 (Chobaut).

Revue d'Entomologie, —Décembre 1897. 2i
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Obs. La ponctuation des élytres est variable, et les individus

brachyplères paraissent aussi nombreux que les macropîères. —
La var. ruficoUis^XoW. (macroptère ou brachyptère) est représen-

tée par les individus à corselet plus ou moins testacc-rougeàtre.

Trogopliloeus 2iunclipciinisli[ei,vf. — 0. Le Kreider; Aïii-Sefra,

5 (Ghobaut).

Trogophloeiisrufipennis Epp. — O. Biskra (Abeille de Perrln).

» halopkilus Kiesw. — ù. Aïn-Sefra, 5 (Ghobaut^
06s. i. Les exemplaires d'Aïn-Sefra ont les yeux comme halo-

phiius type; mais les élytres sont d'un testacé-rougeàtre sur leur

moitié ppicale.

Obs. 2. Le sinipliclcollis Woll. n'est, d'après un nouveau type,

qu'une variété Alialophilus à yeux plus gros et à corselet sans im-

pressions ba'^ilaires ; mais on trouve des exemplaires à gros yeux

dont le corselet est impressionné comme chez halopkilus type. —
Ce simplicicollis se trouve même en France (Hérault: Palavas!).

Trogophloeus yracilis Mann. — O. Aïu-Sefra (Pic).

Oxyletus inlricatus Er. — 0. Aïu-Sefra, 6 (Ghobaut).— T. Tunis,

10 (Normand).

Oxyletus puniilas Er. — 0. Saïda, 4 (Ghobaut). — T. Tunis, 10

(Normand).

Oxyletus speculifrons Kv. — A. Kabylia: Yakouren (Pic).

» tetracarinalus Block. — O. Orau ; Perrégaux, 5 (Gho-

baut).

Platyslelhus oxylelinus Fvl. — O. Frendah (Pic); Aïn-el-Hadjar,

5 (Ghobaut). — A. Djurjura; Tigzirt iPic).

Bledius vituUcs Er. — 0. Aïn-Sefra (Abeille de Perrin).

» bicornis Germ. — C. Biskra, 4 (Ghobaut).

u corniger Rosh. — 0. Aïu-Sefia, 4 (Ghobaut).

» Graellsi Fvl. — 0. Aïn-Sefra, 4 (Ghobaut).

» debilis Er. — T. Teboursouk, 12 (Sicard).

» atricapllLusYA'. — 0. AïuSefra (Pic).

Oncophorus Pirazzolii Epp. — C. Biskra, au vol, le soir, 4 (Gho-

baut).

Slenus mendicus Er. — 0. Aïn-Sefra, 5 (Ghobaut).

a cordatus Grav. — 0. Aïn-el-Hadjar, 5 (Ghobaut).

A elegans Rosh. — A. Djurjura : Talarana (Pic).

Nazeris pulcher Aube. — .1. Tigzirt; Kabyiie: Yakouren, 6 (Pic).

Scopœus gracilis Sperk. — T. Tunis, 10 (Normand).

» didi/rnus Ev.— 7'. Tunis, 10 (Normand).

miaimus Er.— O. Le Kreider; Aïn-Sefra, K (Ghobaut).

Medon ripicoia Kr. — 0. Freudah (Pic). — A. Kabyiie : El-Kseur

près Bougie (Pic).

Medon debilicoriiis WoU.— O. Perrégaux, o (Ghobaut),

H despeclus Fairm. — .4. Tigzirt (Pic).
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Melon iifricnnuR Fvl.— A. Kabyli*; : Yakonron (Pic).

Scinibalinm toitlaceuni Er.— O. Saiiia, 5 (Cholianl).

Cri/ptobivm \ar. Jarqnpliiii BoiehI.— O. La Krcider (Cliobaut).

Stapfiiiliima ri'lhinps Walll.

Obs. La petite t;iche jaiino de la haso. des segments abdominaux

manque quebiucfois.

Staphyliiius uter Grav. — O, Le Kreider, 5 (Cliobaul).

» p plaiiippunis Aube. — T. Tunis, 9 (Nortnand).

D ni(p'inus Lucas. — M. Telouan (Kobelt).

06s. C'est \eiiiinnx indiqué de cette localité par M. v, Ileydon,

qui vient de m'en faire la communication.

Philonthns quisquiliarius Gyll.

Obs. Il est singulier que cette espèce, répandue dans l'Afrique

tropicale et d'ailleurs subcosmopolile, n'ait pas été rencontrée dans

les archipels de l'Atlantique.

Philonthns dimidiatipcnnis Er.

Oftf. Les caractères génériques de cette espèce sont ceux des

Actobius; elle doit donc être reportée dans ce genre.

Philonthns ininntus Bob. — 0. Aïii-Sefra, o, 6 (Ghobaul).

Qnedins fulgidus Fabr. — 0. Mekalis, 5 (Cliobaut).

Heterothops prmrins Er.

Obs. M. Pic n'a pu retrouver dans la collection Leprieur l'exem-

plaire cité de Bone par cet entomologiste. Probablement la dé-

termination était erronée et il s'agit de binotatus ou de dissimdis,

les deux seuls Heterothops signalés du nord de l'Afrique.

CORRIGENDA

Page 238. Au lieu de: a ilO Slapbylinides environ, soit un peu plus

d'un septième », il faut lire: n 126 Staphylinides envi-

ron, soit un peu plus d'un sixième... »

— 245. Au lieu de: Mahadid, lire: C. Djebel Mahadid.

— 263. Au lieu de: Fergnig. lire: oued Ferguig près Perrégaux.

— 268. Stenus /îavipes, au lieu de : 1882, 83, lire: 1882, 183.

— 276. Au lieu de: Se. longicornis. lire: iongicollis.

— 310. Au lieu de: Eurporus, lire; Etirijporus.
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RÉCAPITULATION.

Micropeplus 4

Lispinus 1

Phlœocharis 3

Pseudopsis 1

Phlœobium 3

Megarthrus 3

Protiim? 3

Anthobium 5

Homalium 18

Boreapliilus 1

Philorinum 1

Latlfrimaeum. 2

Lesteva 4

Deleaster 1

Acrognathus 1

Planeustomus 6

Pholidus 1

Thinobius g

Ancyrephorus 4

Trogophlœus 23

Ilaploderus i

Oxytelus 18

Platystelhus ....... 6

Bledius , 26

Oncophorus 2

Stenus 43

Pinophilus 1

Procirrus i

OEdichirus 3

Cteiiomastax i

Astenus 13

Nazeris . ..... i

Stilicus , 2

Domene i

Scopseus 9

Medon 19

Paederus 6

Dolicaou 10

Lalhrobium 14

Scimbalium 5

Achenium 12

Cryptobium i

Platyprosopus 1

Diochus 1

Olhius 8

Leptacinus 2

Leplolinus i

Xantbolinus 14

Emus 1

Leïstotropbus. 1

Staphylinus 18

Cafius 4

Actobius 8

Philonthus 36
Qnedius 27

Heterothops 3

Euryporus 2

Acylophorus. '

1

Tanygnathus 1

Bolilobius 4

Megacronus .... 2

Mycetoporus 13

Tachinns 2

Habrocerus -i

Cilea 1

Tachyporus 8

Couurus 4

Hypocyptus il

Trichophya 1

WyIIa?na . 7

Gyrophsena 3

Oligota 9

Placusa 3

Alhela .. 93

Geostiba 10

Schistoglossa ... 2

Anomognathus 2

Daya 2
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AleuoDOta 3

Alianta 3

Gnypela 1

Tachyusa 6

Myrmccopora . 3

Falagria 7

Tomoglossa 1

Nolothecla '2

Apteraniilus 7

Astilbus 1

Zyras 14

Dinarda l

Phytosus 3

Gastrophaena 1

Politochara -i

Sipalia o

Aulalia 1

Ilomalota 5

l'hlœopora 2

llyobates 1

Calodera 3

Xenomina i

Eclii(inoglossa 2

Ocalea. 5

Aleochara 20

Microglossa 3

SlicliOi,'lossa 3

Piocliardia 3

Dinusa i

Ocyusa 3

Oxypoda 26

Pronomaea 1

Diglossa '.

1

Total des genres : 111. — Total des espèces : 740.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.

Aclienium 287

Acrognalluis .... i'49

Aclobius 298

Acylophorus 311

Aleochara 3o3

Aleuonola .

.

340

Alianta Ibid.

Ancyrophorus ^oO

Anoinognathus 339

AiUtiobium. . 243

Apleranillus 344

Astenus ' 272

Astilbus 34o

Atlieta 3!23

Autalia . 3oO

Bledius 259

Bolitobius 311

Bolitochara 348

Boreaphilus 247

Cafius 297,365
Galodera 351

Gilea 315

Coiiurus 316

Gryptobium 289

Clenomastax 272

Daya 340

Deleasler 249

Diglossa 364

Dinanla . 347

Diiiusa ... . , 3o9

Diocliu? 289

Dolicaou 282

Domene 275

Echidnoglossa 352

Emus 293

Euryporus 310

Falagria

Gaslropbœiia

Geosliba. . , .

.

Gnypeta

Gyropbœna.

343

348

337

341

320

llabrocerus 314

llaplofienis 2,t4

Hfcterolhops 310

Ilomalium.. 24 4.365

Homalota 350

Hypocyptus 317

Ilyobales 351

Lalbriaia'um 248

Latbrobiiiin 284

Leïstûtropbus 293

Leptacinus 291

Leptoliiuis Ibid.

Lesteva 248

Lispiaus 240

iMedon 277

iMegacronus 312
Wegarthrus 242

Microglossa 358

Micropeplus 240

Myceloporus 312

IMyllœna 319

Myrmecopora 342

Nazeris 275

Nololhecla 344

Ocalea 352

Ocyusa 359

OEdichirus 271
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Oligola 3-21

Oncophorus "2''i3

Othius 289

Oxypoda 300

Oxytelus tioo

Paciierus 281

Philoiitliiis. , 291)

PhiloriDUin. 247

phlœobiniu 2i2

Plilreocharis 2U
Plilœopora 3;i0

Pliolidus 250

Phylosus.. 3i8

Piiiophilus . . 270

Piochardia 359

Placusa 322

Planeustomus 249. 305

Plavyprosopns 289

Platyslellius 2S8

Procinus 270

Pronoma'a 364

Protinus 243

Pseadopsis 241

Ouutlius iOii

Scliistuslossa 339

Sciinhaliiiiii . . -.

.

286

Scopfpus 275

Sipalin.. 349

Slapliyliinis 294

SliMius 264

Sliclioslossa 338

Slilicus 273

Tacliinus. 314

Tachyporiis 315

Tacliyusa . . . 3 41

Tanygnallms 3H
.

Tbinobius 2bO

Tomoglossa 344

Trichophya 319

Trogoplilœus 231. 3G:')

Xanlholiiius 291

Xeiioinma 332

Zyras 340
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Compte des Recettes et Dépenses pour 1895.

1.724



Compte des Recettes et Dépenses pour 1896.

I. reci^:ttes.

1. Cotisalions de 189G et colisalioiis arriérées 1.G80

2. Vente de la Revue et annonces (remises dé iuiles). 50

3. Vente du catalogue Pulon ,. IS

1.748

IL DEPENSES.

1. Impression de la Reloue, tirages à part gratuits, etc.

(Mémoire de l'imprimeur) 1 .275 oV>

2. Suscription des bandes, alïranchissement de la Re-
çue, des tirages à part, etc 190 10

3. Location du local pour la séance du 10 février 189G

à Paris

4. Location du local pour le dépôt de la Reçue
5. Dépenses du Secrétaire-Bibliotliécaire . . . c

10
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LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

1897.

Abeille de Pkrrin (Eizéar), avocat, rue de la Bibliothèque, 24, à

Marseille. — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

Allard (Ernest), chef de bureau au chemin de fer d'Orléans, bou-

levard Magenta, 124, à Paris. — Coléoptères d'Europe.

Alluaud (Charles) i^, boulevard St-Michel, 84, à Paris. — Coléop-

tères d'Afrique.

Ancey (Th.) ^, avocat, administrateur civil, à Port-Gueydon (Alger).

— Coléoptères.

André (Ernest), notaire honoraire, rue des Promenades, 17, à Gray

(Haute-Saône). — Entomologie générale ; Hémiptères et

Hyménoptères du globe, surtout Formicldes et Mutillides.

Antessanty (l'abbé Gabriel d'), aumônier du lycée, à Troyes. —
Coléoptères et Hyménoptères de France.

Argod (André-Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

AsTic (Auguste), notaire à Feurs (Loire). — Coléoptères de France-

AuBERT (Maurice) ^, ancien médecin de la Marine, rue Lafayette,

111, à Toulon. — Coléoptères.

AUTRAN (Eugène), chalet des Charmilles, près Genève (Suisse). —
Homoptères paléarcliques.

AuvERT (Georges), à Saint-Denis-en-Val, par Orléans.— Co/eopiè/'es

de France.

Beauchène (Ferdinand de), capitaine au 70*^ de ligne, à Vitré (Ille-

et-Vilaine). — Coléoptères de France.
Baudi de Selve (chevalier Flamiuio) ^, via Baretti, 18, à Turin.—

Coléoptères d'Europe et circa.

Bedel (Louis) i} ^, rue de l'OJéon, 20, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et circa.

Belon (Paul-Marie-Joseph), professeur de théologie, quai de Tilsitt,

8, à Lyon. — Coléoptères d'Europe et circa; Lathridiens et

Cerambycides exotiques.

Berg (D"" Carlos), directeur du Musée d'histoire naturelle, à Buenos-

Aires (République Argentine).— Entomologie générale, surtout

Lépidoptères.
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Bergroth (E.), à Tammerfors (Finlande-Russie). — Coléoptères,

Hémiptères.

Blanc (Edouard) ^ Kp, rue de Varenne, 52, à Paris. — Etitomo-

loyie générale, aiirtout Coléoptères d'Europe et d'Afrique.

Blanchard (Frederick). P. 0. box 1225, à Lowell, Mass. (Etats-

Unis;.— Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Bleuse (Léon), avenue du Mail-dOnges, 125, à Rennes. — Coléop-

tères d'Europe.

Blondel (E.), notaire, rue de l'Ecole-de-Droit, 2, à Dijon. —
Coléoptères de France.

BoBEUF (Henry), banquier, rue Lafayette, '6i,, à PSiTis.-- Coléoptères

d'Europe.

Bolivar (Ignacio), professeur d'Entomologie, à l'Université, Museo

de Historia natural, et Moreto, 7, à Madrid. — Coléoptères et

Orthoptères d'Europe.

BoucoMONT (Ant.), avocat, rue Sleffen. 20, à Asnières (Seine). —
Coléoptères, Hémiptères gallo-rhénans , Lamellicornes

d'Europe; Lucanides du cjlohe.

Bourgeois (Jules) ^, à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace'i. — Coléop-

tères d'Europe ; Malacodermes exotiques.

Boyenvàl î<. rue Verrerie, 37, à Dijon. — Coléoptères d'Europe.

Brabant (Edouard), à Escaudœuvres par Cambrai (Nord). — Lépi-

doptères d'Europe.

Breddin (Gustav), Franckeplatz, l, à Halle-sur-Saale (Saxe). —
Coléoptères.

Brossay (Chiron du), directeur de l'Enregistrement, en retraite,

rue des Platanes, à GhAteau-Gonlier (Mayenne). — Coléoptères

d'Europe.

Bugnion (D"" Edouard), professeur d'anatomie, à Souvenir. Lau-

sanne (Suisse).— Coléoptères d'Europe; Anatomie et Mœurs
des Insectes.

BuYSSON (comte Robert du), rue Savaron, 9, à Clermont-Ferrand. —
Hyménoptères, surtout Clirysides.

BuYSSON (marquis Henry du), au château du Vernet, par Brout-

Vernet (Allier); l'hiver, rue des Trois-Pommes, 2, à Bourges. —
Coléoptères d^Europe. surtout Elatérides.

Caillol (Henri), avocat, rue Traverse-du-Chapilre, 18, à Marseille.

— Coléoptères de France.

Carpentikr (L.), rue Laurendeau, 172, à Amiens. - Coléoptères de

la Soinme.
Garret (l'abbé A.), aumônier de l'institution des Chartreux, à Lyon.

— Coléoptères d'Europe.

Cartier (Félix), à Buxy (Saône-et-Loire).— Coléoptères d'Europe.
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Carvalho MoNTEiRO ( Aiitonio-Augusto de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrim, 70, à Lisbonne.— Lépidop-

tères du globe.

Casey (Thomas L.), capitaine da génie, K. street, 1419, à Washing-

ton (Etats-Unis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Cayol (Marius) ^. sous-chef de bureau au Ministère de l'Agricul-

ture, rue de I3oursauit, 37. à Paris. — Coléoptères d'Europe.

Champenois (Amédée), conservateur des forêts, en retraite, rue de

la Bourgogne, 15. à Meudon (Seine-et-Oise\— Co/eop/e?'es d'Eu-

rope et circa; Hémiptères de France.

Chanriox (l'abbé), aux Chartreux, à Lyon. — Coléoptères de

hrancp.

Chardon (Gabriel), commis principal des postes et télégraphes, rue

Millon, 1. à Pari;. — Coléoptères de France et d'Algérie.

Chobaut (D""), rue Dorée, 4, à Avignon. — Coléoptères d'Europe.

Costa (Achille), directeur du Museo zoologico, via Santa-Antonia

alla Yicaria, 5. à Naples. — Entomologie ijénérale.

Damel (D'" Charles), Ziebland strasse. 37, à Munich.— Co/éop/ères

d'Europe.

Degors (Alfred), receveur de l'enregistrement, à Pont-Audemer

(Eure). — Coléoptères de France.

Delmas (Dr), "à Millau (Aveyron). — Orthoptères et Hyménoptères.

Desbrochers des Loges (Jules), rue de Boisdénier, 23, à Tours. —
Coléoptères d'Europe et cire?..

DEr>MÉ (E.), à Saint-Loup-sur-Tbouet (Deux-Sèvres). — Coléoptères

et Hémiptères palèarctiques et exotiques.

Distant (V--L.), Westbourne Terrace, 4, Lower Addiscombe (Sur-

rey. Angleterre). — Hémiptères et Lépidoptères.

DODERO Fu GiusTiNO (Agoslino), via Torre dell' Amore, 9, à Sturla-

Gènes (Italie). — Coléoptères d'Europe.

DoixÉ (Maurice), ancien officier d'infanterie, photographe, rue des

Chenizelles, 2, à Laon. — Coléoptères.

DoLLFUs (Adrien), rue Pierre Charron, 35, à Paris.—£'n<omo/0(7ie

générale.

DoNGÉ (E.), attaché à la Banque de France, avenue de Châlillon,

36, à Paris. — Coléoptères gallo-rhénans.

Driancouut (Victor), distillateur, rue de Paris, 119, à Saint-Denis

(Seine). — Coléoptères.

Dubois (Albert), rue Richaud, li, à Versailles.— Co/cop/èjTs d'Eu-

rope.

Dubourgais (A.), directeur do l'Ecole primaire supérieure, rue

Guilbert. 15, à Caen. — Coléoptères d'Europe.

DuvERGER(Josepti-Alexaudre) ^, conservateur du Musée, à Dax
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(Landes). — Coléoptères, sui'tout Lamellicornes et Lonrji-

cornes, LAbellulides et Orthoptères, Hémiptères et Lépidop-

tères d'Europe.

EvERTS (D'" E'iuard). professeur A l'Ecole moyenne, Stationsweg.

79, à La Haye. - Coléoptères d'Europe.

Fabry \Joseph de), rue Madame, 23, à Paris. — Coléoptères de

France.
Fairmaire (Léon) ||. rue du Dragon, 21, à Paris. — Coléoptères,

Hémiptères. Hi/ménoptères.

Fauconnet (Marie-Louis), rue Curion, à Autun (Saôneet-Loire). —
Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert) >^ i}, a\ocat. rue d'Auge, 16, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénans : Lépidoptères de Normandie ;

Staphylinides exotiques ; Coléoptères de la Nouvelle-Calé-

donie.

Favaucq (L.) 4|, rue du Vernay, 48, à Saint-Elienne. — Co/(;op/è7*es

de France.

Ferdinand, prince de Bulgarie (Son Altesse Royale), à Sofia. —
Entomologie générale, surtout Lépidoptères.

FiNOT (Adrien) ^, capitaine d'état-major en retraite, me Saint-Ho-

noré, 27, à Fontainebleau (Seine et-Marne). — Entomologie gé-

nérale, surtout Orthoptères.

Flach (Cari), à Aschafifenburg (Bavière). — Coléoptères d'Europe^
Trichoptéryg ides . Phalacrides.

Fleutiaux (Edmond), avenue Suzanne, 6, à Nogent-sur-Marne

(Seine). — Coléoptères de France.
Fokker (D"" A--J.-F.), avocat, à Zierikzee (Pays-Bas^. — //cmip/èrc;.

Fradin (Paul), avoué au Tribunal civil, rue de la Poste, à Parlhe-

nay (Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.
François (Ph.^ docteur es sciences naturelles, rue Monsieur-le-

Prince, 20, à Paris. — Entomologie générale.

Gadeau DE Keuvii.le (Henri) •£-« ||, rue Dupont, 7, à Rouen. — En-
tomologie générale de la Normandie.

Gannat (Claude) ^, capitaine au 15" bataillon d'artillerie de forte-

resse, à Saint-Servan (Ille-el-Vilaine).— Co/éopi!èj'es de Frdnce.
Gaulle (Jules de), rue de Vaugirard, 41, à Paris. — Hyménop-
, léres.

Gavoy (Louis), rue de la Préfecture, 5 bis, à Carcassonne. — Co-
léoptères d'Europe.

Gazagnaire i Joseph I, rue Félix-Faure, 29, à Cannes (Alpes-Mariti-

mes).— Anatomie et histologie ; Mgriapodes.
GOBERT (D"- Emile) ^ i^, rue Victor-Hugo, ol, à Mont-de-Mar-

san. — Diptères.
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Gozis (Maurice des) ^, avocat, place de l'Hôtel-de-Ville, à Montlu-
çon (Allier). — Entomologie générale française, surlout Co-
iéopiéres, Hémiptères et Hyménoptères.

Grouvelle (Antoine) %, directeur des tabacs, à la Manufacture du
Gros Caillou, quai d'Orsay. 63, à Paris. -Co/eop/ères de /'Varice;

Cucujides.

Grouvelle (Jules), ingénieur civil, avenue de l'Observatoire. 18, à

Paris. — Coléoptères d'Europe.
Grouvelle (Ph.), rue de Gergovie, 69, à Paris. — Coléoptères
d'Europe.

Guédel (D"" V.), cours Berriat, 68, à Grenoble. — Coléoptères de
France.

GuEUPEL (Henry de), au château de Plainviile, par Mézidon. — Co-
léoptères de France.

GuYON (Henri), rue Bertin-Poirée, 13. à Paris. — Entomologir gé-
nérale.

Henry (Edmond), inspecteur des forêts, villa de la Pépinière. 5. à

Nancy. — Coléoptères de France ; Entomologie appliquée.
Hervé (Ernesl), ancien notaire, place Thiers, 14, à Morlaix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères dEurope.
Heyden (D'' Lucas von) ^, major en retraite. Schlossstrasse, 54. à

Bockentieim près Francforl-sur-Mein (Allemagne). —Entomolo-
gie générale, surtout Coléoptères.

HoRVATH (D"" G. de), directeur du Musée zoologique national, Déli-

bab-utcza, IS, à. Budapest ^Hongrie). — Hémiptères.
J.\KOWLEFr (W.), président du contrôle de l'Etat, à Irkoutsk (Sibé-

rie-Russie). — Coléoptères et Hèmipièrcf.
JULLiOT (Maurice), rue de la Manette, 97 bis, au Mans. — Coléop-

tères de France.

Kraatz (D'' Guslav\ Linkslrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Kunckel-d"Herculais (Jules) 4ii assistant d'entomologie au Mu-
séum, rue d'Obligado, 1, à Paris. — Entomologie générale

:,

Anatomie.
Laboratoihb d'Ektomologie du Muséum, rue Cuvier, 57, à Paris.

La Fuente (José Maria de), à Pozuelo de Calatrava (Ciudal Real-

Espagne). — Coléoptères d'Europe.

Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Brimont, 13, à Reims

(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Lamey (Adolphe) ^, conservateur des forêts en retraite, cité des

Fleurs, 22, aux Batignolles-Paris. — Coléoptères d'Europe et

circa.

Larclause (R. Savin de), au château de Montlouis, par Saint Julien-

l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.
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La Touche (Uoumaiii de), officier en retraite, faubourg de Paris, 43,

à Renues. — Coléoptères et Lcpidoptùref.

Lavagne (Henri), avocat, rue de l'Aiguilierie, 1, à Montpellier. —
Coléoptères.

Leesbekg (A. F. A.), avocat notaire, Jan HeuJrik slraat, 9, à La

Haye. — Coléoplères d'Europe.

Lelong (l'abbé', aumônier militaire, rue David, 44, à Reims (Marne).

— Coléoptères (VEurope.

Le PiLEUR (D"" Louis), rue de l'Arcade, 13, à Paris. — Coléoptères.

LÉVEiLLÉ (Albert) i}, rue du Dragon, 10, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et du nord de l'Afrique
-^
Trogosilides; Hémip-

tères.

Lombard (Félicien), rue de l'Auche, à Serres (Hautes- Alpes).— Co-

léoptères et Diptères de France.

Mac-Lachlan (Robert), Westview, Glarendon Road, Lewisham, à

Londres. — Nèoroptères.

Marchi (Léopold de), major en retraite, via Bogino, 51, à Turin. —
Coléoptères d'Europe.

Marmottan (D'), rue Desbordes-Valniore, 31, à Paris-Passy. —
Coléoptères et Hémiptères d'Europe et circa.

Martin (René), avocat au Blanc [Indre).—Néaroptères d'Europe;
Odonaies du globe ; Coléoptères de France.

Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, calieSan Quiuliu, 6, à Madrid. — Coléoptères.

Mason (Philippe B.), membre de la Société Linnéenne de Londres, à

Burton-on-Trent (Angleterre). — Coléoptères.

Mauppix (Alfred), boulevard Saint-Germain, 155, à Paris. — Go-
léopcères d'Europe.

Mayet (Valéry), professeur à TEcole d'.\gricullure, rue de l'Univer-

sité, 33, à. Uonlpalliev. — Coléoptères d'Europe et circa ; Mœurs
des Insectes; Entomologie appliquée.

ilAYR (Rev. Maithaeus), professeur au gymnase, à Hall (Tyrol). —
Hémiptères ; Cicadines.

MÈGE (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.
Melichar (D'' Léopold), iMaximiliaiiplatz, 14, IX, à Wien (Autriche).

— Coléoptères et Hémiptères, surtout Cicadines.

MiNSMER (J.-J.) ^, capitaine au 14'2^ régiment d'infanterie, à Mende.
— Coléoptères de France.

MONTANDON (Arnold L.), Filarete, à Bucarest (Roumanie). — Ento-
maloi/ie géné-u/e, surtout Hémiptéres-hètéroptères

.

MUHL (Adolph), inspecteur des forêts, à Francfort-sur-Oder (Prusse).

— Coléoptères d'Europe.
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NADARjPaul), rue d'Anjou, 51, à Paris. — Goléoptrres.

Neervoort van de Pool (J. R. H.), HeereugraclU, 476, à Amster-

dam (Hollandej. — Entomologie générale, surtout Coléop-

tères.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue Saiut-Malo. 23, à Valognes

(Manche). — Cambides et Longicornes d'Europe ] Carabus
et Dorcadion du globe.

Normand (D'), médecin aide-major de la division d'occupation, à

Teboursoult (Tunisie'. — Coléoptères du Nord de l'Afrique.

NouALHiER (Maurice), à Puymaud, par Nieul ^Haute-Vienne). — Hé-
miptères ri' Europe.

Odier (Georges), rue de l'Université, 39, à Paris. — Coléoptères

d'Europe.

OscHANiN (B.), naturaliste, à Tasclikenl (Turliestan-Russie). — Hé-

miplères.

Pacton (l'abbé P.), curé de Trois-Vesvres, par Saint-Benin-d'Azy

(Nièvre). — Coléoptères de France.
Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 2, à Tarbes. — Coléop lères,

Hémiptères et Hyménoptères.
Pauli (Hugo), Stefanspialz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères

et Hémiptères d'Europe.

Payesi (Pietro), professeur à l'Université royale, à Pavie (Italie). —
Entomolo'jie générale.

PÉniNGUEY (Louis) Q, sousTdirecteur du Muséum, à Cape-Town
(Colonie du Gap). — Coléoptères d'Afrique.

Peykrimhoff (P. de), garde-général des forêts, rue des Chanoines, 8,'

à. Nancy. — Coléoptères d'Europe.

Pic (Maurice), à Digoin (Saône-et-Loire). — Colé optres d'Europe

et circa, surtout Longicornes, AnthicidtiS^ Ptinides et Bru.
chides du globe.

PiGNOL (DO, ancien chef de clinique de la Faculté, rue Pigalle, 3i,

à Paris. — Coléoptères.

Planet (Victor), notaire, à Entre-Deux-Guiers, par les Echelles

(Savoie). — Coléoptères de France.
Folle de Viermes (Léon), rue Saint-Jean, bo bis, a Ponloise (Seine-

et-Oise). — Coléoptères de France.
Porter (Ch.-Emile), casilia n^ 1108, à Valparaiso (Cluli).— Coléop-

lères.

PouzKT, à Parthenay (Deux-Sèvres). — Coléoptères d'Europe.

PUTO.x (D' Auguste), à Remiremont (Vosges). -Coléoptères, Héniip-

tères, Hyménoptères.
Raffray (Achille) ^, consul général de France à Cape-Town (Colo-

nie du Gap).— Coléoptères d'Afrique ; Psélaphidcs exotiques-
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HAfiusA ^Enrico), via Stabile, 89, à Païenne (Sicile). — Coléoptères
d'Europe.

RÉGiMBAnT (D"" Maurice), rue du Meilet. 11. à Evrenx.— Coléoptères
d'Europe ; Dijsticides, Gijrinidesi et Hydrophilides dufjiobe.

Reitter (Edmund), à Paskau (Moravie). — Coléoptères.

Rexaud (J.-B.), cours d'Herbouville, 2-2, à Lyon. — Coléopti-res

d'Europe.

Reuter (Di" 0. M.>. Grasviksgatan, 6, à Helsingfors (Finlande-

Russie). — Hérniptères-Hétêroptères paléarctiques ; Podu-
rides.

RoELOFS (Paul-J.), rue Vanstraelen, 90, à Anvers (Belgique). —
Colèoptère-i d'Europe.

ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas Micliaïlo-

wilch), à Saint-Pétersbourg. — Entomologie générale, surtout

Lépidoptères

.

Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à runiversilé, Aiberts-

galan. 3"2, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.

Sainte-Claire- Deville (J.), lieutenant d'artillerie, rue Penchienatli,

{"1. à Nice. — Coléoptères et Hémiptères gallo-rhénans.

Sedillot (Maurice) i}, avocat, rae de i'Odéon, 20, à Paris. — Co-

léoptères.

Seidliïz (D'" Georg). assistant à l'Institut agronomique de l'Univer-

silé, Hinterlragheim, 4. à Kœnigsberg (Prusse). — Coléoptères.

Sharp (David), conservateur au Muséum de l'Université, Hawtborn-
dene. Hills Road. à Cambridge (Angleterre). — Coléoptères.

SicABD (D"" A.), niédecin-[i)ajor au 11^ hussards, à Belfort.— Co/eop-

tères de France.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Entomologie générale.

Testout (Ch.), greffier à la Cour d'appel, cours Berriat, 11-2, à Gre-

noble. — Coléoptères et Lépidopirres de France.

Théry (André), à Saint-Charles, par Conslautine (Algérie). — Co-
léoptères d'Europe et circa ; Longicornes et Buprestides

exotiques.

Vachal (Joseph), à Argentat (Corrèze), et à Paris, boulevard Mont-

martre, 163. — Hgménoptères et Diptères (Sgrphides) gallo-

rhénans.

Valentin. fondé de pouvoirs à la Recette générale, rued'Amilly, 54,

à Chartres. — Colcoptrèes de France.

Vauloger de Beaupré (Marcel), capitaine au service géographique

de l'armée, rue de Grenelle, 119, à Paris. — Coléoptères d'Eu-

rope et circa.

ï^evue d'Entomologie. — Décembre 1897. 2S
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ViTRAC (D'"), ;\ Sainte- Anne (La Guadeloupe). — Entomologie géné-

rale, surtout Coléoptères.

Warnier (Adolphe), rue des Templiers, 8, à Reims (Marne). — Co-

léoptères de France.
Wasmann (Erich), S. J., à Exaelen, par Roermond (Linibourg-Hol-

lande). — Coléoptères, surtout rnyrmécopkiles.

Xambeu (Vincent) ^, capilaine-adjudant-niajor, en retraite, à Ria,

par Prades (Pyrénées-Orientales).— /nsecies de Fra/ice; Mœurs
et métamorphoses.

YvER (P.), à Briare (Loiret). — Coléoptères de France.
ZuRCHER (Charles), chimiste, maison Boeringer, Zurcher et G'«, rue

Thiérs, 9, à Epinal. — Coléoptères de France. 164
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TABLE ALFHABETIÛDE DES ESPÈCES NOUVELLES.

COLEOPTERES

Agrilus aciiticoiiiis Ab. 10.

» araxicola Ab. il.

» barbatus Ab. 34.

» cervicornis Ab. 35.

» ChobauU Ab. 22.

» croaticus Ab. -H.

j> delpbinensis Ab. 12.

» epistomalis Ab. 13.

a fissifroiis Ab. 9.

» juxtasuturalis Ab. 21.

i> Mephistopbeles Ab. 23.

» niolitor Ab. 28.

i) nigriveslis Ab. 23.

i> pauchlorus Ab. 24.

» planiceps Ab. 25.

i) pruinosulus Ab. 19.

i) Reitteri Ab. 1(3.

» roseidulus Ab. 22.

1) rudis Ab. 13.

» sericarius Ab. 23

sexualis Ab. 17.

D trochilus Ab. 20.

B Uhagoni Ab. 20.

a vaginalis Ab. 26.

Coroebus Heydeui Ab. 34.

Gylindroiaorphus acus Ab. 31.

» cribratus Ab. 30.

B siuuaius Ab. 36.

Gabella felicissima Ab. 36.

Malthinus fascipes Bourg. 42.

OEdichirus terminatus Er. var.

ignicollis Fvl. 271.

CEdichirus terniiuauis Er. var.

Walken Fvl. 271.

Œdichirus terminalus Er. var.

biguttatus Fvl. 271.

OEdicbiriis terminalus Er. var'

rufus Fvl. 271.

Progeules loiigipennis Luc. var.

liigripes Bourg. 40.

Progeules Chobauli Bourg. 41.

Rb>ncocbilusBeaucbeneiFvI.44.

fl brachycerus Fvl. 229.

HÉMIPTÈRES

Agalharcus trilaenia Horv. 81.

Agrapbopus femoralis Horv. 84.

Aphanus phœniceus Hos. var.

Aulrani Horv. 86.

(^apuoda caucasica Horv. 83.

Catoplatus citrinus Horv. 89.

Cixius verticalis NIhr. 79.

Dryiiius assimilis Horv. 87.

Emblethis bracliynolus Horv. 86.

Eurydema cognatum Fieb. var.

apicale Nlhr. 77.

Galeatus syrmiensis Horv. 88.

Hyalochilus dolosus Horv. 85.

Hysteroplerum Fauveli Nlhr. 79.

Kalama Theryi Mont. 99.

Lasiotropisaîiiplicosta Mont. 100.

Monosteira niinulula Mont. 101.

Pellonolellus Melicbari Horv. 89.

Peribalus breviceps Horv. 81.

Putoniella Yaulogeri Mont. 1©3.

Slenocephalus Putoni Horv. 84.

StenophUialniicus inixlus Mont.
98.

Slibaropus Isevicollis Mont. 97.

Tetligometra sororcula Horv. 90.

Velia currens Fab. var. made-
rensis Nlhr. 77.
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TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS.

Abeille DE Perrin(E.). Noies sur les Buprestides paléarcti-

ques (su?'(!e) 1

Belon (R. p.)- Essai de classification générale des

Lathridiidx , avec Catalo^rue sys-

tématique et alphabélique des espè-

ces du globe 105

Bourgeois (J.)- Sur quelques Malihinides algériens. . 39

Fairmaire (L.). Pseudadrus, nouveau genre d'Opa-

trides 39

Fauvel (Albert). Note sur le genre Hadrus 37
— Description d'un Rliyncochilus nou-

veau 44
— Description d'un Rhyacochilus du

Ganibodje 2-29

— Tableau des espèces paléarcliques du
genre Coprophilus Latr 226

— Note sur les HomaLium du groupe

csesurïi 230
— Catalogue des Coléoptères des iles

Madère, Porio-Santo et Désertas. . 45
— Catalogue des Coléoptères des iles

Salvages 74
— Catalogue des Staphylinides de Bar-

barie et des îles Açores, Madères,

Salvages et Canaries i37

HûRVATH (D'" G.). Description d'Hémiptères nouveaux et

notes diverses 81

KiRKALDY (G. W.). Sur la synonymie de deux variétés de

la Notonecta glsuca L. 222

MONTANDON (A. L.). Nouvelles espèces d'Hémiptères-Hété-

roptères d'Algérie et de Tunisie. . . 97

N0UALHIER. Hémiptères recueillis par M. Fauvel à

Madère en 1896 76

Peyerimhoff (P. de). L'Année biologique pour 189o 23i

Pic (Maurice). Notes sur quelques anomalies 224
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Sommaire du n» 1 (1897).

Ilotes sur les Buprestides paléarctiques, par E. Abeille de '•

Perrin 1 à 28

iMEMliRES DU COMITE DÉÏlJDES DE LA SOCIETE

(Chaque insecte communiqué doit porto- sa localité précise!

MM. Puton, à Remiremont (Hémiptères-IIéléroplèies paléarctiques).

A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques, Carabides, Dytiscides,

Gyrinides, Hydropliilides, Aloiiotoma, Biiprestides, Tbroscides,

Eucnernides, Elateiides, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

Tropiphorus, Xylophages et Cérambycides gallo-rhénans).

Bourgeois, à Saiate-Marie-aux-Mines (Malacodennes, surtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Ciu^sididesj.

Carret, à Lyon (Pteiostichits, Harpalus, Anxara).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D'' Régimbart, à Evreux (Dysliscides et Gyiinides au globe).

D'' O.-M. Reuter, à llelsingfors (Ilémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

Ed. Fleuliaux, à Paris (Cicindélides et Elalérides du globe).

J<!ota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comilé

sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA POCIÉTÉ FRANÇAISE O'ENTOMOLfXilE

Ayant payé la colisallon pour iSOl.

M-^f. Jiikowleff, à Irkoult^k. — Chardon, à Paris. — Dodero, à Gènes.—
Casey, à Washington. —Slcck. à Beine. — Delrnas, à N illau.— Boyenval,

à Dijon. — Biigiiion, à Lausanne. — L.von Ileyden, à Bockenheim. —
Finot, il Foniainebk'au. — Le Pileur, à Paris.— Lombard, à Serres. —
Sainle-CiaireDeville, à Nice. — II. du L5uvsïon, au Vernet. — l'nlon, à

Romirfmont.— Henry, à Nancy.— Daniel, à Munich.— Cayol, à Paris. —
Hugo Pauli, à Wien.— Fokker, à Zierikzoe. — A. Grouveile, à Paris. —
Favarcij, à Saint-Etienne.—Lajoye, à Reinns. — Lavagne, à Montpellier.
— Belon, à L^on. — Noualhier, à Puymaud. — Guyon, à Paris. — De
Peyerimhofl", à ïoul . — Zurchcr, à Epinal. — Ro'lofs, à Anvers. — Pandellé,

à Tarbes. •

Conformément à l'aiiicle 7 des slaliils, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1897, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente

chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la Société Entomologique de Belgique. 1897. N»* 2 et

3. (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement do la faune européenne et des pays limitro-

phes, ricliement assortis, frais, préparés pai'faitement et rigoureusemen
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

Un envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestlmmiuigs-Tahellen dcr ettropœisclien Çoleopteren.
— Abonnement à la « Wieno' Entomologischc Zeilnng. »



A CEDER
!• Collection de Lépidoptères de France [micros exclus)

contenant environ 6,000 exemplaires,
2" Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
30 Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à AL le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Verzeichniss der myrmekophilen and termitophilen

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des ArViropodes
myr7nécop]iiles et termitoijJiiles, avec indications

' des mœurs et descriptions d'espèces noicvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

D' li. MELIGHAR.

ClC.\DINEN (IlEMIPTERA-HoMOPTÈRAj VON MiTTEL-EUROPA

Berlin, Félix Dames, 1896.

1vol. gr. in-8°. 364 pag. 12 planches noirts.

Prix: 25 francs.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, G^UGASI & ARMENIE ROSSICIl

AucTORiBUs D'" L. v. Heyden, e. Reiïter et J. Weise

Celle 4« édition, pnijliée avec la collahoratioii de MM. Gaiiglbauer,

Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de

la monographie où cliaqne espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur '2 colonnes, franco 12fi-. 75

Édition sur nne colonne (catahirjuc-étujuettes ou meuiento)

frnnco • ^' ""^

Joindre un mandat-poste à la demande
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Sommaire des n»s 2 et 3 (1897).

Notes sur les Bapresti'ies paléarctiques, par E. Abeille de

Perrin [suite et fia) 29

Note sur le genre Fladrnis. par A. Fauve! 37

Pseudadrus, nouveau genre fi'Opalrides, par L. Fairniaire. . . . 39

Sur quelques Mallliiuiiies algériens, par J. Bourgeois Ibid.

Descriplion d'un Rhrjncuchilus nouveau, par A. Fauvel 4i

Catalogue des Coléoptères des lies Madère, Porlo-Santo et Dé-

sertas, par le même 45

Catalogue des Coléoptères des Iles Salvages. par le même 73

Hémiptères recueillis {)ar M. A. Fauvel à Madère, en mai et juin

1896, par M. Noualhier 7&

Descriplion d'Hémiptères nouveaux et notes diverses, par le D""

G. Horvalli 81 à 92

Planclie I.

MEMUItES DU COMITÉ DÉTLIDF.S DE LA SOCIÉTÉ

/Chaque ianecle coninniiiKjné doit }}Qvler sa localité précisel

M.M. Puton, à Hemii'einoiit (lléiniplères-Héléroplères pidéuicli(|ues).

A. Fauvel, à Caeii (Slapiiyliiiides exotiques, Cuiabides, Dyliscides.

Gyriuides, Ilydropliilides, Moiiotoma, liiipieslides, Tliroscides,

Euciiemides, Èlutendes, I,yc:ides, Cleiides, Anohiides, Anlliicidcs,

Tropiphonis, Xylopliages et Cérumbycides gullo-rliénans).

Dourgeois, àSaiule-Mane-uux-Miiies (M ulacodennes, surtout Eycides),

Fiiiot, à Fontainebleau (Ortboptéres dEiuope et ciica).

Ern. Audié, à Gray (Foirnieides et Ahilillidfs de tous pays).

Abeille de Perrin. à Jlarseille (.Malacbiides d'Europe <^t cirea).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

P>. Mai-tin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Latlnidiens d'iMn'ope et exotiques).

Pi. du Bsiysson, à Clermont-Feii'and (Chrysidides;.

Cari'et, à Lyon {PleiosticJnis, lîarpalas, ni ara).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Eui'ope et circa;

Antilicides et Plinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Moidcdlides d'Einope et circa).

D'' Piégirnbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides cm globe).

D"" O.-M. iientor, à llelsingfors (Iléniiptères-Hétéroptéres paléurc-

tiques ; Podiii'idcs).

Ed. Fleuliaux, à Paris (Cicindélides et Elatërides du globe).

Nota. — MM. les Sociétaires (jui voudraient faire partie du Comité

sont ))riés d'eu informer le l'édacteui' de la Bévue.



MKMIJliKS DE I,A SOCIKIt: FRANÇAISK D ENTOMOLOGIE

Ayant j^aijé la colisuliou pour JS07.

M.î. do Carvallio Monteiro, à Lisbonne. — Andrô, à Gray. — P'iach,

à Aschallcnburg. — Hlanchard, à Lowell. — Boucomoiil, à Asnières. —
.^ clichar, à Wieii. — Mayr, à Hall. — Guillebeau, au Plantay. — llorvath,

à Budapest. — Costa, à Naples.

Conformément à larlicle 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fi". pour 1897, sont

priés de Fadresseï- immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guiibert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de relard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente

chez le trésorier, au prix de 11 h\ chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris enf(nible. seront cédés pour 60 fr.

aux s-culs Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la Société ENTOMOi-OGigit; de Belgique. 1897. N» 4.

(Echange).

Wiener Entomologisciie Zeitung. 1897. n"^ 1-3 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant piiiicipaleinent de la luiiue tniropéenne et des pajs limitro-

phes, ricliement assortis, fi;ais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pouivus d'indicalions de localités les plus précises, cliez

Edmond REITTER
.A Paskau (Moravie )

On envoie des listes d'écliang*^ et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordi'es.

Edition des « Pestinwittngs-TabeUeii der eiiropwiscfien Coleoptereri.
._Ahnnnemeiit à la « Wieno- Entomologische Zeitung. »



A CÉDER
1° Collection de Lépidoptères de France [micy^os exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3' Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-Romain, à Cacn.

E. WASMANN.
KniTisciiE Verzeichniss der myrmekophilen and termiïophilen

Arthropoden, etc. [Catalogue critique des Ariliropodes
lïiyrmécopliiles et terinitoyliiles, avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8\

Prix: 15 francs.

D' L MELICHAR.

ClC.\DINEN (HeMIPTERA-HoMOPTERAJ VON MiTTEL-EUROPA

Berlin, Félix Dames, 1896.

1 vol. gr. in-8°. 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au BUREAU DE i.A Reviic :

CATALOGUS COLi:OPTERORLM
EUROP/E, C/^UCÂSI k ARMENIE ROSSIC/E

AucTORiBUS D'" L. V. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Celte 4« éJilion, piildiée avec la collal)oralioii de MM. Gaiiglhaner,

Eppelsheim, I^edel et Fauvel, domie la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque e.spère est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

lulition ordinaire sur 'J cohinnes, franco 12fr. 75

Édition sur luie co\o\\ne(calalog\ie-éliq\ietlesou irenienlo)

franco '*' 25

Joindre un niandal-posle à la demande
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A CEDER

1* Collection de Lépidoptères de France {micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires,
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3° Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à iM. le D'" Osmont, rue Jean-Romain, à Caen.

E. 'WASMANN.

KrITISCHE VEtlZEICHNISS DEI\ MYRMEKOPHILEN AND TERMIÏOPHILEN

Arthropod::n, etc. {Catalogue critique des Arthropodes
myrmécophiles et terinitoyliiles , avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix; 15 francs.

D' L MELIGHAR.

CiCADINEN (HeMIPTERA-HoMOPTERA) VON MlTTEL-EUROPA

Berlin, Félix Dames, 1896.

Ivol. gr. in-8°. 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CiUCdSI & AMEWIiE ROSSICS

AucTORiBus D'' L. V, Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette ¥ édition, publiée avec la collaboralion de MM. Ganglbauer,
Eppelsheiin, Bedel et r\uivel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur '2 colonnes, franco 12fr. 75
Édition sur m\e co\om\e (catalogue-étiquettes on mémento)

franco 19 25

Joindre nn mandat-poste à la demande
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Sommaire des n^s 6 et 7 (1897).

Essai de classificalion générale des Lalliridiiclee avec catalogue

systénialique et alphabétique de toutes les espèces du globe

(suite), par le R. P. Belon lb7 à 220

MEMBRES DU COMITÉ DÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte coiiDnirniqué doit porter sa localité précisai

MM. riiton, à Remiremont (Ilémiplèies-llétéroptères paléarcliques).

A. Fauvel, à Caeii (Slapliyiinides exotiques, Carabides, Dytiscides,

Gyriiiides, Hydrophilides, Monotoma, Biiprestides, Tlu'oscides,

Eucnemides, Elatendes, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,

Tropipborus, Xylopliages et Céranibycides gallo-rhénans).

r.onrgeois, à Sainte-Marie-aiix-Mines (Malacodermes, surtoutLycides),

Finot, à Fontainebleau (Ortlioplères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malacliiides d'Europe Pt circa).

Du Brossay, au Puy (Coccincllides de France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonates).
R. P. Belon, à Lyon (Lalhridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Cbrysidides).

Carret, à Lyon (Pteioslichns, Ilarpahis, mara).
M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dernaestides d'Europe et circa;

Anlbicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

Df Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides tui globe).

D'" O.-M. lieuler, à llelsingfors (llémiptères-Hétéroptères paléarc-

liques; Podurides).

Ed. Fleuliaux, à Paris (Cicindélides et Elatérides du globt).

Nota. — MM. les Sociélaircs qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le rédacteui' de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FIUNÇAISE D'ENTOMOLOGIR

Ayant payi; la rolisalion pour 1801.

M.U. Polie de Viermes, à Paris. — Dubois, .. Versailles. — .l^ko\vIclV

à Irkutsk. — R. du Buysson, à Clermont. — Miihl, à Fraiicfort-sur-

Oder.

Conformément à rarticle 7 des slattils, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisalion de 12 fr. pour 1897, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BOURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente

chez le trésorier, au prix de 12 IV. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la SociKTi': ENXOMOi.ooiQric df, BKi.oiQrE. 1897. N» 3.

(Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la iaïuie européenne et dos pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A l^askau ( Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimmungs-TaheUen der europieisclien Coleopleren.
-- Ahnnnement à la « Wiener Enloniologisclic Zellung. »



A CEDER
1" Collection de Lépidoptères de France {micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires.
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3» Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D'' Osmont, rue Jean-Hoinain, à Caen.

E. WASMANN.
KrITISCIIE \i:RZEICHNISS DER MYRMEKOPIIILEN and TERMITOPHILEN
AuTHROPODEN, ETC. {Catcilogue critique des ArtltrojJOdes
myr'mécojjhiles et termitophiles. avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces noitvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

D' L. MELICHAR
CiCADINEN (UeMIPTERA-IIoMOPTERAJ VON MiTTEL-EUROPA

Berlin, F§lix Dames, 1896.

1vol. gr. in-8°. 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au bureau de la Revue:

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPjÏ, CWCISI 8; ARMENIS ROSSICffi

AucTORiBus D'" L. v. Heyden, e. Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, puljhée avec la collaboration de iMM. Ganglbauer,
Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est déciite, ainsi que ses diverses
patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinane sur 2 colonnes, franco 12fr. 75

édition sur une colonne (aatalognc-ét'iqiteltes on n^euwiito)

franco li> 25

Joindre nn mandat posfte à la demande
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Sommaire des ii^s 8 et 9 (1897).

Sur la synonymie de deux variétés dé la Xotoncctn glauca L.,

par G -W. Kirkalby 222
Notes sur quelques aiicmaiies, par M. Pic 224
Description d'un R/njncochiUis nouveau du Cambodge, par

A. Fauvel 226
Tableau des espèces paléarctiqucs du genre Copropliilus Lalr..

par le même' Ibid.

Note sur les Homalium du groupe cœsum, par le même.... 230

P. de Peyerimhoff. L'année biologique pour 1895. Partie en-

tomologique 231

Catalogue des Staphylinides de Bprbarie et des iles Açores, Ma-
dères, Salvages et Canaries (4'' édition), par A. Fauvel. 237 à 284

.MEMliltES DU COMITE DÉTUDES DE LA SOCIETE

(Chaque insecte communiqué doit porter sa localité précise)

MM. Pulon, à Remireinont (Ilémiplèies-IIéléioplères paléarcliques).

A. Fanvel, à Caen (Staphylinides exotiques, Carahides, Dyliscides,

Gyi'inides, llydropliilides, Monoloma, Buprestides, Tliroscides,

Eiiciiemides, Elatendes, Lycides, Clerides, Anobiides, Anthicides,^

Tropiphorus, Xylopliages et Cérambycides gallo-rhénans).

P.ourgeois, à Saintc-Mane-atix-Mines (Malacodermes, siirtoutLycides).

Finot, à Fontaineljleau (Oiihoptères d'Ein-ope et cirea).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mirtillides de tous pays).

Abeille de Perrin, à Marseille (Jlalachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides de France).

fi. Martin, au Bhuic (Nevroptércs d'Europe, surtout Odonates).

Pi. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

P. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Chrysidides).

Carret, à Lyon {Pteiostichus, Harpalus, inara).

M. Pic, à Digoin (Longicorncs et Dermestides d'Europe et circa;

Anthicides et Ptinides dugloJje).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D'" P.égimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides Uu globe).

D'' O.-M. Beuter, à llelsingfors (Ilémiptères-IIétéroptères paléarc-

tiqucs; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindclides et Elatérides du globti.

Kola. — M^L les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité

sont priés d'en informer le rédacteur de la Bévue.



MEMBRES DE I. A SoCIlill': FnANÇAlSE d'ENTOMOLOGIE

Ayant }Hnji} la cotisalinn poitr 1801.

M-.I. Fauconnet, à Autun. — Xambcu, à Ria. — Minsmcr, à Mende.

Conformément à Tailicle 7 des slaliils, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 tV. pour 1897, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 17), à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Rexuie.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,
les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèqua,

Annalks de la SociÉTii; Entomologiqiu: de Belgique. 1897. X'^

et 5 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principulement de lu faune européenne el des pays hmilro-

phes, richement assortis, frais, piéparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées.' On vend aussi en centuries dos Coléop-
tères exotiques et des nisectes de tous les autres ordres.

Edition des « Beslininuings-Tabellen chr eitropseischen Çoleoptercn.
— Âhonnement à la « Wienci- Enlomologlsche Zcitung. y>



A CEDER
1® Collection de Lépidoptères de France {micros exclus)

contenant environ 6.000 exemplaires.
2° Belle collection de Catocalides du globa, contenant 172

exemplaires.
3*^ Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D"" Osmont, rue Jean-lîomain, à Caen.

E. WASMANN.
KlîITISCIIE VeRZEICHNISS DER MYRIMEKOPIIILEN and TERMITOPllILEiN

Arthropoden, etc. {Catalogue critique des Arthropodes
mi/r77iéco2Jlnles et termitoyJdles, avec indications
des mœurs et descripti07is d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1S94. 1 vol. gr. in-8".

Prix: 15 francs.

D' L. MELICHAR.

ClG.\DINEN (HeMIPTERA-IIoMOPTERAj VON MiTTEL-EUROPA

Berlin, Félix Dames, 1896.

1vol. gr. in-8''. 364 pag. 12 planches noires.

Prix: 25 francs.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROP/E, C4U0ASI l ARMENIfi ROSSIC*

AucTORiBus D'" L. V. IIeyden, e. RErrTER et J. Weise

Celle 4° édition, publiée iivec la collaboration de MM. Gunglbaiier,

Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Ldition ordinau'e sur 2 colonnes, franco 12fr. 73

t.ditiou sur \n\e co\on\\e [calaloguc-étlqucUcs on tiiewento)

franco l'J 25

Joindre 11)1 ninndat jioste à !a dontande
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Sommaire des nos lo et 11 (1897).

Catalogue des Slaphylinides de Brrbarie et des iles Açores, Ma-
dères, Salvages et Canaries (4'> édition) (suite), par A. Fau-

vel i 285 à 348

xMEMlilŒS DU COMITÉ 1>KTII1M;S DE I.A SOCIETE

[Chaque insecle conviutiùqtic doil porLer sa localilé précisel

MM. l'iitoi), ;'i Rcmiremonl (Ilôiniploics-lléléioplèios paléarcliques).

A. Fauve), à Caen (.Skipliylinides exotiques, Curabides, Djliscides,

Gyrinides, llydropliilides, Moiioloma, Bupieslidcs, Tliroscides,

Euonemides, Êlaterides, Lycides, Clerides, Anoljiides, Anlhicides,

Tropiphorus, Xylopbagcs et Cérumbycides gallo-rliénans).

Bourgeois, à Saiale-Maiie-aiix-Miiios (Malacodonnes, suiloutt^ycides).

Fiiiot, à Foutaiiieljleau (Oilhoptores d'Europe et circa).

Eni. André, à Gray (Foimicides et Mutillides de tous pays).

Abeille del^errin, à Marseille (Malacbiides d'Europe pI circa).

Du Brossay, au Puy (Cocciiiellides do l'"rance).

l'y. Martin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonales).

B. P. Belon, à Lyon (Ealbiidiens dT-liirope et exotiques).

Pi. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Cbrysidides).

Carret, à Lyon {PleiosllcIiKs, llarpalns, ii\ara).

M. Pic, à Digoin (Longicorncs et Dermestides d'Europe et circa;

Anlbicides et l^linides du globe).

Cbobaut, à Avignon (Monlellides d'Europe et circa).

fj'" Bégimbart, à Evreux (Dysiiscidcs et Gyrinides du globe).

D'" O.-M. Beulcr, à llelsingfors (llcmiptères-IIétéroplcres paltiarc-

tiques ; Podurides).

Ed. IHeuliaux, à Paris (Cicindélides et Elaterides du glolib).

G.-W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à AVimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-

miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le j-édacleur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ KHANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

Ayant p(i>jé la collsal'ion pour JS07.

M..!, de Marchi, à Turin. — Baudi de Sclve. à Turin. — Everts. à La

li»ye. — Kraatz, à Berlin. — I.eesJjerg, à La Haye. —Blanc, à Paris.—

Bourgeois. à Sainte-Mai ie. — Wasmann, à Exaeten. — Breddin, à Halle.

Conformément à larticle 7 des statuts, MM. les Menil)ies

(|ui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1897, seul

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-

BoURGAis. luo Guiibert, lô, à Caen), i)Our ne pas éprouver

de relard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente

chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fi'.

aux seuls Membres de la Société, el, pris isolément, au

prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Annalks de la Société ENJOMOi.ooinrE de Belgique. 1807. X*« 6

à 12 (Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et dos pays hmilro-

phes, richement assorlis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER

A Paskau ( Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des nisecles de tous les autres ordres.

Edition des « Bestinimungs-Tahellea dir eiiropseischen Coleopleren.

—Ahonnement à la a Wiener Enloniologische Zeitting. »



A CEDER
1» Collection de Lépidoptères de France {micros exclus

>,

contenant environ 6.000 exemplaires.
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant*172

exemplaires.
3' Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le 1)'' Osmont, rue Jean-llomain. à Caen.

E. WASMANN.
KrITISCIIE VeRZEICHNISS DER MYHMEKOPHILEN and TEKMITOPIULEN

AnTiiROPODEN, ETC. {Catcilogue critique des Artliroiiodes
myrmécoijliiles et terniitophiles, ai'ec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 189i. 1 vol. gr. in-8".

Prix: 15 francs.

D' A. PUTON.

Catalogue des Hémiptères (Hétéroptèkes, Cicadixks ht

PSYLLIDES)dE la faune PALKAUfrriQUE.

Edition ordinaire, franco 3 fr. 40

Id. sur une colonne, franco 5 fr, 20

Joindre un manda t-2J0ste à la demande.

En vente au bureau de i.a Revue:

CATALOGUS COLKOPTEROUUM
EUROPE, C40r,4SI 8c ARMENIi: ROSSIC/E

AucTORiBus D'' L. V. IIeydex, e. RerrTER et J. ^^'eise

Celte 4" édition, piiijhoo avec la collaboration de MM. Gaiiglbanei\

Eppolslieim, Bodel et l'auvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où ciiaque espèce est décrite, ainsi qne ses diverses

pairies. Elle contient 420 pages.

Édition ordinauo sur '2 colonnes, prnico 12fr. 75
Edi-tioa siu' imc vo\on\ie (calalor/ite-élirjitcttes on moueiilo)

franco ] l'J 25

Joindre un inandal-pnslc à la demande
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Sommaire du n» 12 (1897).

Catalogue des Staphylinides de Bprbario et des îles Açores, Ma-
dères, Salvages et Canaries (4"= édition) (suile). par A. Fau-
vel 349

Comptes des receltes et dépenses pour 1893 et 189G 372
Liste des Membres de la Sociélé (1897) 374
Tables alphabétiques 383

MEMlilŒS DU COMITÉ DÉTUDl'.S DE I.A SOClliTÉ

(Chaque insecle coniniuiiiqué doit porter sa localtlé précisai

MM. Piiton, à Remiremont (Ilémiplèros-Hôléroplères paléarcliques).

A. Fauvel, à Caou (Staphylinides exotiques, Carabides, Dyliscides,

Gyrinides, Hydropliilides, iMonotoma, Biiprestides, Tliroscides,

Eiicnemides, Elaterides, Lycides, Cleiides, Anobiides, AnUiicides,

Tropiphorus, Xylopliages et Cérambycides gallo-rhénans).

Hourgeois, à Sainte-Mane-aiix-Miiies (Malacodermes, snrtoutLycides).

Finot, à Fontainebleau (Orllioplères d'Europe et oirca).

Eni. André, à Gray (l'ormicidrs et Mutillides de toTis pays).

Abeille dePerriu. à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

Du Brossay, au Puy (Coccinellides do France).

R. Martin, au Blanc (Nevroplèrcs d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Cbrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa;

Anlbicides et Ptinides du globe).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D'' Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides an globe).

D'' O.-M. Reuter, à llelsingfors (Ilcmiptères-Hétéroptères paléarc-

liques; Podurides).

Ed. Fleutiaux, à Paris (Cicindclides et Elaterides du globb).

G.-'\V. Kirkaldy, Saint- Abbs, à Wimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-

miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudi'aient faire partie du Comité
sont priés d'en inforn:ier le rédacteur de la lievue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

Ayant payé la colisalion pour 1801.

M.I. Bergroth, à Tammcrfors. — Pavesi, à Pavie.

Conformément à Farticle 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 IV. pour 1897, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-

BOURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver

de retard dans Tenvoi de la Revue.

Les Tomes I à XV de la Revue (1882-96) sont en vente

cliez le trésorier, au prix de 12 tV. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 60 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, i)ris isolémcni, au

prix de 8 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Wiener Entomologische Zeitung. 1837. N-» 9-10 (Echange).

Deutsche Entomologische Zeitschuift. 1897. Eeft 2 (Ediange)

COLÉOPTERKS
Proveiiunt principalement de la faune ein'opéenne et des pays limitro-

phes, riciiement assortis, frais, piéparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER

A Paskau (Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimniungs-Tahellea ilv eHropœischen Colcopteren.
— Ahonnement à la « Wiene)- Ento)}iolo(jisclie Zeitung. »



A CEDER
!• Collection de Lépidoptères de France {'micros exclus).

contenant environ 6.000 exemplaires.
2° Belle collection de Catocalides du globe, contenant 172

exemplaires.
3" Lépidoptères exotiques , environ 400 exemplaires. —

Le tout en bon état. — Conditions très modérées.
S'adresser à M. le D'' Osmont, rue Jean-Homain.à Caen.

E. WASMANN.
Kritische Yerzeichniss der myrmekopiiilen and termitophilen
Arthropoden, etc. (Catalogue critique des Arthropodes
myr7nécophiles et termitopliiles, avec indications
des mœurs et descriptions d'espèces nouvelles).

Berlin. Félix Dames, 1894. 1 vol. gr. in-8°.

Prix: 15 francs.

D' A. PUTON.

Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Gicadines et

Psyllides)de la faune paléarctique.

Edition ordinaire, franco 3 fr. 10

Id. sur une colonne, franco 5 fr. 20

Joindre ton mandat-poste à la demande.

En vente au bureau de i.a Revue :

CAÏALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, CiDfiASl & ARMENIE ROSSIC/E

AucTORiBus D'" L. v. IIeyden, e. RErrTER et .J. AA^eise

Celle 4" édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbaiier,

Eppelslieim, Bedel et Fauvel, donne la citation de Fouvraiie original et de
la monograpliie où chaque espèce e.sl décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinaue sur '2 colonnes, franco 12fi'. 75
Edition sur une colonne {calalogiie-éliqueltcft ou iue\)ienlo)

franco VJ 25

Jouidce un mandat-poste à la âcmajide
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